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I. Texte adopté 

- Article 2 

(S1) I A I. – Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. » 
(AN NL) I II. – Le II du même article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 
1° bis (Supprimé) 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 
2° bis 3° Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 
biodiversité ; »  
3° 4° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés : 
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui 
contribue à la biodiversité ; 
« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable 
des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité 
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions 
écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des 
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir 
ou créer de la biodiversité ; 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »  
(AN2) I bis. – (Supprimé) 
(S1) II. – (Supprimé) 
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II. Consolidation 

A. Code de l’environnement 
Livre Ier : Dispositions communes  
Titre Ier : Principes généraux  

- Article L 110-1     [Modifié par les articles 1er et 2] 
Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V)  

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins1 , les sites et paysages  sites, les paysages 
diurnes et nocturnes2, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales la diversité et les équilibres 
biologiques auxquels ils participent  les êtres vivants et la biodiversité3 font partie du patrimoine commun de 
la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. 
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. 
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute 
origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les 
complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.4 
Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.  
II. - Leur connaissance, Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur 
gestion , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils 
fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les 
besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes 
suivants : 
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques 
et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement 
acceptable ; 
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en 
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; Ce principe implique 
d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; 
enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte 
des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. 
Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 
biodiversité ; 
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement 
détenues par les autorités publiques ;  
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques 
ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui 
sont prises en considération par l'autorité compétente.  
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui 
contribue à la biodiversité ; 
8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion 
durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une 

1 Ajouté par l’article 1er  1° du projet de loi 
2 Remplacés par l’article 1er  2° du projet de loi 
3 Remplacés par l’article 1er  3° du projet de loi 
4 2 alinéas ajoutés par l’article 1er  4° du projet de loi 
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biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs 
d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, 
d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème 
pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les 
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une 
amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. 
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et 
cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 
1° La lutte contre le changement climatique ; 
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 
5° La transition vers une économie circulaire. 
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.  
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi n° 1847 du 26 mars 2016 

1 - Exposé des motifs 

L’article 2 consacre la connaissance de la biodiversité, jugée, lors de l’élaboration de l’actuelle stratégie 
nationale pour la biodiversité, comme essentielle à l’atteinte de ses objectifs, comme une action d’intérêt 
général. 
Cet article introduit de plus par ailleurs deux nouveaux principes. D’une part, la séquence « Éviter réduire 
compenser » est déclinée pour la biodiversité comme un principe de l’action préventive. Il semble en effet 
utile que cette séquence essentielle trouve une traduction législative au niveau des grands principes que pose 
l’article L. 110-1 notamment pour fixer l’ordre de cette séquence et introduire la notion de valeur écologique 
qui doit servir de référence lors des procédures mises en œuvre.  
Par ailleurs, il introduit le principe de solidarité écologique. Ce principe existe déjà pour les parcs nationaux et 
pour la gestion de l’eau. Introduit comme principe général, il met en exergue l’importance des interactions 
positives et négatives entre la préservation de la biodiversité et les activités humaines et permet de s’assurer 
que les questions complexes d’interactions et d’effets rétroactifs sont prises en compte dans les décisions.  
 

- Article 2 

Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : « Leur protection » sont remplacés par les mots : « Leur connaissance, leur 
protection » et les mots : « et leur gestion » par les mots : « leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 
2° Le 2° est complété par la phrase suivante : « Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et, à 
défaut, d’en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées en tenant compte des 
fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ; 
3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 
« 6° Le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence sur l’environnement, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des 
milieux naturels ou aménagés. » 
 
 

b. Etude d’impact 
II.2. INTRODUIRE UN CONCEPT DE SOLIDARITE ECOLOGIQUE 
Les écosystèmes, quels que soient leur degré d’anthropisation, sont en relation les uns avec les autres à 
différentes échelles. La perturbation d’un écosystème a des répercussions sur un autre. Le Conseil scientifique 
du patrimoine naturel et de la biodiversité l’a illustré avec de nombreux exemples. La préservation de la 
biodiversité en elle-même ou des services écosystémiques rendus passe donc par une attention particulière à 
apporter aux effets apportés sur les éléments constitutifs de la biodiversité et aux conséquences sur d’autres 
écosystèmes. 
La stratégie nationale pour la biodiversité a introduit ce concept dans son objectif 13 « partager de façon 
équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles » et l’a définit comme « 
l’étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux, avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces 
géographiques contigus ou non (R. Mathevet, rapport CNRS). Elle désigne à la fois la « communauté de destin 
» entre les hommes et leur environnement et la volonté d’influencer de manière positive les différentes 
composantes de cette communauté. » 
Cette solidarité fait par ailleurs écho à la solidarité entre territoire amont et aval en matière de gestion des eaux 
justifiant son introduction à un niveau supérieur du code. 
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II.3.  INTRODUIRE  LA  SEQUENCE  EVITER  REDUITE COMPENSER DANS LES 
PRINCIPES D’ACTION DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
II.3.1.  Option retenue : une référence au principe 
La rédaction actuelle du code de l’environnement a introduit le principe de prévention et de réduction par 
priorité à la source des atteintes portées à l’environnement. La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature portait déjà une approche de la compensation des dommages causés à la faune et à la 
flore. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a dans ses 
articles 230 et 231 revu la procédure d’étude d’impact pour renforcer la mise en œuvre de ce principe. Dans le 
cas de la biodiversité, l’élaboration d’une doctrine dite « séquence Eviter Réduire Compenser (ERC) » a 
permis d’avancer notablement sur la mise en œuvre de ces dispositions. Il est proposé ici, dans le cas précis de 
la biodiversité, qui est couverte par plusieurs livres du code de 18 l’environnement d’introduire ce principe 
d’action en amont des différents titres, c'est-à-dire dans les principes d’actions du livre premier. 
II.3.2.  Option non retenue : principe de non régression  
Il a été suggéré d’introduire un principe de non-régression dans ce titre 1. Ce principe peut s’entendre de 
différentes façons : 
Une non-régression du droit appliqué à la protection de la biodiversité 6 ; 
Une non-régression de la biodiversité, aussi appelée « pas de perte nette de biodiversité » ou « no nett loss », 
développée notamment dans la stratégie européenne pour la biodiversité. 
Ces deux acceptions n’ont pas été retenues. 
La première acception est au cœur des réflexions et actions menées par le Gouvernement dans le cadre de sa 
feuille de route de modernisation du droit de l'environnement qui vise la simplification des procédures sans 
abaissement du niveau d'exigence de la protection de l'environnement. Dès lors, il semble nécessaire d'attendre 
la conclusion des travaux en cours avant d'éventuellement en faire un principe général de l'action publique. 
La deuxième relève plus d’un objectif politique dont la force juridique resterait incertaine. 
 

c. Amendements adoptés en commission 
- Amendement n°CD12 – Adopté 

présenté par Mme Gaillard, rapporteure 
ARTICLE 2 
Après la première occurrence du mot : « biodiversité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 
« et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les 
atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des 
services et fonctions écosystémiques affectés ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement poursuit deux objectifs : 
- d’une part à poser l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction, de 
respecter le principe d’action préventive et de correction affirmé au 2° de l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement, 
- d’autre part à détailler les principaux éléments composant la « biodiversité affectée » : les espèces, les 
habitats naturels et les services écosystémiques. 
 
 

- Amendement n°CD676 – Adopté 

Présenté M. Giraud, M. Falorni, M. Giacobbi et M. Krabal 
ARTICLE 2 
Après la première occurrence du mot : « biodiversité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 
« et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les 
atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des 
services et fonctions écosystémiques affectés ». 
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EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement propose d'inscrire le principe de compensation en dernier ressort après les tentatives 
d'évitement et  de réduction, selon le principe ERC, en précisant que cela doit se faire en faveur des espèces, 
des habitats naturels et des services et fonctions écosystémiques affectés. 
 
 

- Amendement n°CD18 – Adopté 

présenté par Mme Gaillard, rapporteure 
ARTICLE 2 
Á l'alinéa 5, après le mot :  
« incidence »,  
insérer le mot :  
« notable ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à circonscrire et à atténuer la portée de l'application du principe de solidarité écologique 
aux décisions publiques ayant une incidence notable sur l'environnement. 
 
 

- Amendement n°CD644 – Adopté 

Présenté M. Giraud, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal et Mme Dubié 
 
ARTICLE 2 
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 
« 4° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« " 7° Le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, reconnaissant les surfaces 
agricoles comme porteuses d’une biodiversité spécifique et variée, et l’activité agricole comme vecteur 
d’interactions écosystémiques permettant la préservation des continuités écologiques. " » 
  
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le sens du présent amendement est de clarifier plus précisément en droit, la manière dont l’activité agricole 
doit être envisagée, au regard du renforcement nécessaire de la protection environnementale 
Il permet de consacrer le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, né d’une vision 
partagée unanimement, et qui consiste à cesser d’opposer systématiquement agriculture et environnement. 
Cet amendement vise donc à : 
- intégrer ce principe, fil conducteur de la politique environnementale de l’avenir ; 
- reconnaître la biodiversité spécifique supportée par les terrains agricoles, labours ou surfaces en herbe, au 
même niveau que pour les milieux boisés et les surfaces incultes ; 
- favoriser la préservation des continuités écologiques en considérant que l’agriculture n’y fait pas obstacle 
d’une part, et qu’elle en constitue l’un des rouages essentiels. 
La surface agricole utilisée est de 27 millions d’hectares, soit 50 % du territoire et des paysages métropolitains, 
chiffre toutefois en diminution constante. Quant aux zonages environnementaux (Natura 2000, Parcs naturels, 
réserves, littoral…), ils se superposent dans des proportions croissantes aux surfaces agricoles avec une 
imbrication de plus en plus forte. 
Les nouveaux contours proposés ici permettront donc de fluidifier les interactions entre agriculture et 
impératifs de protection environnementale ; ils créeront en outre un véritable changement de paradigme qui 
permettra la mutation d’une vision de l’environnement ressentie parfois comme punitive, vers un regard et une 
action plus volontariste et co-préservant à la fois la biodiversité et une activité économique diligemment 
conduite par des acteurs responsables. 
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d. Rapport n° 2064 de Mme GAILLARD, déposé le 26 juin 2014 
I. Audition de Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. (…) Le premier introduit la biodiversité dans le code de 
l’environnement en tenant compte des évolutions fondamentales que nos sociétés modernes ont connues grâce 
au travail de recherche approfondi mené par tous les acteurs depuis plusieurs années. Il consacre la stratégie 
nationale et les stratégies régionales de la biodiversité et promeut la séquence « éviter, réduire, compenser », 
déjà connue de tous. Si le volet « compensation » de cette séquence est encore mal défini, nous ne devrons 
l’envisager que comme une ultime étape, pour les acteurs publics aussi bien que privés. En effet, notre objectif 
doit être d’éviter et de réduire les atteintes portées aux écosystèmes par tout projet – ainsi que la directive 
européenne du 16 avril 2014 nous y invite. 
(…) 
Mme Laurence Abeille  (…) Nous sommes favorables au titre Ier qui inscrit cette vision dynamique de la 
biodiversité dans la loi. Nous regrettons cependant qu’il n’impose pas un principe de non-régression du droit 
de l’environnement au moment où nombreux sont ceux qui essaient de mettre à mal les avancées en matière 
environnementale – en témoigne, par exemple, la proposition de loi relative à la charte de l’environnement 
adoptée au Sénat. 
(…)(…)(…) 
 
Examen des articles 

- Article 2 

(article L. 110-1 du code de l’environnement)  
Actualisation des principes de préservation et de reconquête de la biodiversité 
1.  Les dispositions du projet de loi 
L’article 2 modifie le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui définit les principes gouvernant 
la gestion de la biodiversité. Il introduit la notion de connaissance de la biodiversité, ainsi que deux nouveaux 
principes : le triptyque « éviter, réduire, compenser » et la solidarité écologique. 
L’alinéa 2 introduit, en second rang d’importance après la protection, la connaissance des différents éléments 
composant la biodiversité. Cet ajout consacre la connaissance comme principe fondateur d’une politique 
plaçant la biodiversité en son centre. Il ne fait qu’entériner une évolution de longue date qui a notamment 
abouti à faire de la connaissance – qui reste défaillante à certains égards, notamment dans le domaine marin – 
un élément clé de la politique française de préservation et de reconquête, formalisée dans la Stratégie nationale 
pour la biodiversité. Le même alinéa procède de la même façon avec la résilience des éléments composant la 
biodiversité – la formulation retenue étant « préservation de leur capacité à évoluer » – ainsi qu’avec les 
services écosystémiques, dont la sauvegarde se trouverait ainsi inscrite dans la loi. Ce dernier point fait 
consensus au sein de la communauté scientifique, tant ces services conditionnent toute activité humaine. 
L’alinéa 3 introduit, en complétant le 2° du II de l’article L.110-1, le principe « éviter – réduire – compenser » 
(cf. supra). Cette introduction paraît tout à fait adéquate dans la mesure où cette disposition du code traite du 
principe « (…) d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement 
(…). » Là encore, l’accent reste mis sur les fonctions de la biodiversité puisque le principe « éviter-réduire-
compenser » doit s’appliquer en tenant compte des fonctions écologiques (fourniture de services 
écosystémiques essentiels, régulation des phénomènes climatiques, loisirs) de la biodiversité affectée. Cette 
précision va dans le sens d’une vision rénovée de la biodiversité dans laquelle un dommage à celle-ci ne 
s’apprécie plus simplement de façon intrinsèque (la disparition d’un biotope, d’une espèce), mais également de 
façon extrinsèque (le rôle du taxon affecté au sein de son écosystème ainsi que dans les écosystèmes 
environnants). 
Le cinquième alinéa de cet article introduit, sous forme d’un alinéa additionnel, le principe de solidarité 
écologique (cf. supra). Cette insertion implique la prise en compte, dans toute prise de décision publique ayant 
une incidence sur l’environnement, des interactions entre écosystèmes, des êtres vivants et des milieux 
naturels ou aménagés ; elle va dans le sens d’une conception dynamique de la biodiversité, dont le Conseil 
national de protection de la nature a donné de nombreux exemples. 
Elle se situe également dans le droit fil des réflexions ayant abouti à la rédaction de la Stratégie nationale pour 
la biodiversité, qui l’a introduite dans son objectif 135. Elle a été définie à cette occasion comme « l’étroite 

5 « Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles ». 
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interdépendance des êtres vivants, entre eux, avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces 
géographiques contigus ou non. Elle désigne à la fois la « communauté de destin » entre les hommes et leur 
environnement et la volonté d’influencer de manière positive les différentes composantes de cette 
communauté ». Cette solidarité s’inspire également de la solidarité intra-bassins affirmée dans le domaine de 
l’eau, entre territoire amont et aval, et justifie pleinement son introduction à un niveau supérieur du code de 
l’environnement. 
 
2.  La position de votre commission 
Votre commission a accepté : 
– de poser l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction de la 
biodiversité, et de détailler les principaux éléments composant la « biologie affectée » ; 
– d’atténuer la portée de l’application du principe de solidarité écologique aux décisions publiques ayant une 
incidence notable sur l’environnement ; 
– d’ajouter le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture. 
Par contre, elle a refusé d’ajouter les principes de « non régression en matière d’environnement » et de 
« mieux-disant environnemental » ainsi que la notion de liens entre « les activités humaines et la 
biodiversité ». 
La commission examine l’amendement CD532 de Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à défendre une application stricte du principe de précaution, 
principe attaqué non seulement par les lobbies industriels mais également par les parlementaires de l’UMP. 
(Murmures sur les bancs UMP) 
Face aux menaces accrues que font peser sur la santé et l’environnement les ondes, les perturbateurs 
endocriniens, les nanoparticules ou les pesticides, nous souhaitons renforcer le principe de précaution. 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », disait Rabelais. Le développement scientifique et 
technologique doit donc se faire selon des règles strictes, sous le contrôle du peuple et des élus. Nous 
proposons de supprimer la référence au « coût économiquement acceptable » : face à des dommages graves et 
irréversibles, la question des coûts ne doit pas se poser. Ce primat de l’économie est une négation de l’écologie 
et du développement durable. 
Mme la rapporteure. Pour avoir participé à l’élaboration de la Charte de l’environnement, je pense que, pour 
des raisons de sécurité juridique, il n’est pas judicieux de rouvrir le débat sur le principe de précaution. Avis 
défavorable. 
Mme la ministre. Même avis. 
M. Martial Saddier. L’UMP ayant été mise en cause, je rappelle que c’est elle qui a ouvert la voie à la 
constitutionnalisation du droit de l’environnement, avec l’appui de certains députés de l’opposition d’alors, je 
pense d’ailleurs à Mme Geneviève Gaillard, qui avait voté la Charte de l’environnement. 
Mme la rapporteure. Tout à fait. 
M. Martial Saddier. Je pense, comme la rapporteure, que nous sommes parvenus avec la Charte de 
l’environnement à un équilibre fragile, que nous serions bien inspirés de préserver. 
La commission rejette l’amendement. 
Elle examine ensuite l’amendement CD240 de M. Martial Saddier. 
M. Jean-Pierre Vigier. Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est déjà inscrit dans la loi du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature. Il détermine de nombreuses réglementations sectorielles. L’élever au 
rang de principe fondamental du droit de l’environnement risquerait de multiplier les contestations juridiques, 
dont les premières victimes seraient les porteurs de projet. Cela irait à l’encontre du but recherché, et la 
biodiversité en souffrirait. 
Mme la rapporteure. Il n’y a aucune raison de ne pas saisir l’occasion qui nous est donnée de repréciser ce 
triptyque inscrit dans notre droit et dans nos mœurs depuis 1976. Avis défavorable. 
M. Martial Saddier. Nous avons le sentiment que le projet de loi élargit l’application de ce triptyque à 
l’ensemble des projets, y compris dans le domaine de la construction, ce qui pourrait empêcher le 
développement de projets immobiliers sur les terrains déclarés constructibles au cœur des villes. 
Mme la ministre. Il n’y a guère de risque, car, à la différence des terrains situés en espace naturel, les terrains 
constructibles en ville ne font pas l’objet de compensations. 
Mme la rapporteure. L’amendement qui suit apporte quelques précisions. 
La commission rejette l’amendement. 
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Puis elle examine les amendements identiques CD12 de la rapporteure et CD676 de M. Joël Giraud. 
Mme la rapporteure. Mon amendement vise deux objectifs. D’une part, il pose l’obligation de compensation 
comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction ; il détaille, d’autre part, les principaux éléments 
composant la « biodiversité affectée », à savoir les espèces, les habitats naturels et les services écosystémiques. 
M. Joël Giraud. Je propose également d’inscrire le principe de compensation en dernier ressort. 
Mme la ministre. Je m’en remets à la sagesse de la commission. Il y a toujours un inconvénient à énumérer 
les éléments composant l’écosystème, car celui-ci doit être appréhendé dans sa globalité. Ce qu’il importe de 
prendre en compte, ce sont les interactions entre les milieux, les espèces et les êtres humains, qui sont 
précisément le cœur de la biodiversité. 
La commission adopte les amendements CD12 et CD676. 
En conséquence, les amendements CD677, CD533 et CD255 n’ont plus d’objet.  
La commission examine l’amendement CD241 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. L’article prévoit l’introduction dans le droit de l’environnement du principe de solidarité 
écologique. Faute d’en cerner la portée juridique, nous proposons sa suppression.  
Mme la rapporteure. Avis défavorable. On supprimerait l’un des principes innovants affirmés dans la loi, et 
déjà à l’œuvre dans le domaine de l’eau et dans les parcs nationaux.  
Mme la ministre. Il est novateur et utile d’affirmer l’interdépendance des écosystèmes. Introduire ce principe 
dans la loi permettra l’ouverture de discussions sur la juste répartition de l’effort entre les communes qui ont 
des territoires à protéger et les autres.  
M. Jean-Marie Sermier. Toute décision publique ayant une incidence sur « l’environnement et les 
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés », l’application de ce 
principe me semble très difficile. Il faut préciser les choses pour éviter le risque d’abus et de contentieux. 
M. Serge Letchimy. Voilà qui rappelle le débat sur le service écologique, notion à laquelle certains, déjà, 
étaient opposés. Étant donné la diversité des territoires, la notion de solidarité écologique est essentielle. Le 
texte doit être maintenu. 
M. Martial Saddier. La solidarité écologique compte deux volets. Que la construction d’un hôpital contraigne 
à changer l’affectation de quelques hectares et que l’on souhaite compenser cela est une chose. Au-delà, 
chacun connaît le cas de deux intercommunalités voisines dont l’une a la ressource en eau et l’autre des 
usines : la première demande à la seconde de participer à la protection de son territoire – d’autant que les 
habitants des communes industrielles y viennent s’aérer. Mais bien peu nombreuses sont les collectivités qui 
pratiquent effectivement le partage des richesses. Pour que l’inscription de ce principe dans la loi ait une 
signification autre que symbolique, il faudrait aussi définir un schéma d’abondement des dotations aux 
collectivités territoriales qui tienne compte de ce que les communes préservant la biodiversité contribuent 
aussi à la richesse de la nation. Cela n’a jamais eu lieu ; envisagez-vous une action concrète ? 
Mme la ministre. C’est bien notre objectif. Le principe inscrit dans la loi se déclinera sous la forme de 
politiques territoriales contractuelles. La gestion des parcs nationaux est un exemple précurseur, avec 
l’application du principe de solidarité écologique entre le périmètre du cœur du parc et l’aire d’adhésion. C’est 
la péréquation que vous appelez de vos vœux, car elle est nécessaire à un aménagement du territoire équilibré. 
La commission rejette l’amendement. 
Elle examine ensuite l’amendement CD18 de la rapporteure. 
Mme la rapporteure. L’amendement, qui tend à restreindre l’application du principe de solidarité écologique 
pour ne pas alourdir l’action publique, devrait vous apporter satisfaction, monsieur Martial Saddier. Je vous 
rappelle incidemment que la solidarité écologique s’exerce également entre les bassins versants. 
M. Jean-Marie Sermier. Inscrire dans la loi le principe de solidarité écologique entraînera de multiples 
contentieux. Mieux vaudrait parler d’incidence « significative » sur l’environnement, plutôt que d’incidence 
« notable » comme vous le proposez. 
M. Martial Saddier. Je vous remercie, madame la ministre, pour les précisions que vous avez apportées à 
l’amendement précédent. Il n’empêche : les habitants de notre pays qui ne sont pas des urbains redoutent de se 
voir imposer de nouveaux carcans, alors qu’ils sont fiers de protéger les espaces naturels et qu’ils y sont 
enclins depuis longtemps. Le risque, c’est le décalage entre l’inscription du principe dans la loi et le moment 
où la solidarité prendra corps. En France, comme dans les autres démocraties, les voix urbaines dominent car 
la population se concentre dans les villes, mais les habitants des autres territoires supportent de plus en plus 
mal la charge qui s’abat sur eux. Il est grand temps d’engager le débat sur le financement des collectivités qui 
sont les réservoirs de la biodiversité. 
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Mme la rapporteure. J’appelle votre attention sur le fait que le principe de solidarité écologique s’applique 
aux seules autorités publiques. 
Mme Laurence Abeille. La solidarité écologique doit s’appliquer à tous les territoires, urbains, périurbains ou 
ruraux. La simplicité du texte initial faisait sa force. Parler d’incidence « notable » sur l’environnement 
affaiblit sa portée, alors que l’inscription de ce principe dans la loi n’est pas pénalisante : elle tend à ce que les 
pouvoirs publics reconsidèrent leurs critères de décision. 
Mme la ministre. En ajoutant des adjectifs ou en introduisant des énumérations, on affaiblit un texte. Mais je 
n’ai pas d’objection de fond et je m’en remets à votre sagesse. 
L’amendement est adopté. 
La commission est saisie des amendements CD534 de Mme Laurence Abeille et CD646 de M. Bertrand 
Pancher. 
Mme Laurence Abeille. Nous proposons d’introduire dans la loi le principe de non-régression, obligation 
juridique internationale figurant dans la Convention sur la diversité biologique de 1992. Conformément à ce 
principe, le législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie existant. Il a été discuté lors des États 
généraux de la modernisation du droit de l’environnement et validé par le Gouvernement dans sa feuille de 
route à ce sujet. 
M. Bertrand Pancher. Mon amendement a le même objet. Le principe de non-régression est reconnu dans 
plusieurs pays anglo-saxons sous le nom de standstill et largement consacré en droit international. Une fois 
établi ce principe fondateur, il deviendra impossible d’opposer comme par réflexe économie et écologie 
aussitôt qu’une crise économique surgit. 
Mme la rapporteure. J’avais moi-même envisagé de vous soumettre un amendement à ce sujet. J’y ai 
finalement renoncé pour avoir compris, au fil des auditions, les multiples difficultés techniques et juridiques 
que son application poserait. Accepteriez-vous, madame la ministre, de créer une mission afin de mesurer 
l’incidence juridique et économique d’une telle disposition ? 
M. Jean-Marie Sermier. Outre qu’elle serait compliquée, l’application de ce principe serait dangereuse et 
contre-productive puisque chaque mesure réglementaire serait concernée. La réglementation doit pouvoir 
évoluer en fonction de l’état des connaissances scientifiques. 
Mme la ministre. Comme vous l’avez souligné, le Gouvernement, lors du débat sur la modernisation du droit 
de l’environnement, a montré qu’il partage la philosophie de l’amendement. Mais c’est de la non-régression 
des textes législatifs qu’il est question, et c’est donc le Parlement qui en est le garant. En inscrivant ce principe 
dans la loi, on prendrait le risque de contentieux inextricables menant au blocage de projets. Alors que le 
projet de loi pour un nouveau modèle énergétique nous donne l’occasion de simplifier les démarches et les 
autorisations et de raccourcir les délais imposés à nos entreprises, nous ne pouvons prendre le risque de 
compliquer à nouveau. 
M. Martial Saddier. Très bien ! 
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette successivement les deux amendements. 
Elle examine ensuite l’amendement CD535 de Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Il s’agit d’introduire le principe de mieux-disant environnemental, comme proposé 
dans le rapport de la commission des affaires européennes sur le présent projet de loi. 
Mme la rapporteure. Défavorable. L’idée semble séduisante, mais l’amendement aurait pour effet de faire 
primer le critère environnemental sur tous les autres critères d’appréciation d’un projet. Les considérations 
sociales, économiques, politiques et environnementales doivent être envisagées de manière égale. 
M. Martial Saddier. Je partage ce point de vue et je ne suis pas certain de la constitutionnalité de 
l’amendement : la Charte de l’environnement n’établit-elle pas que les politiques publiques doivent concilier 
la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ? Je 
vous remercie, madame la rapporteure, de veiller à préserver les grands équilibres dont la nation a besoin.  
Mme la ministre. Le principe est excellent, nul n’en disconvient. J’exprime cependant un avis défavorable car 
on risque là aussi de nombreux contentieux. Une disposition de cette sorte a toute sa place dans un code de 
bonne conduite mais le concept est trop flou pour figurer dans un texte de loi. 
La commission rejette l’amendement. 
Puis elle aborde l’amendement CD644 de M. Joël Giraud. 
M. Joël Giraud. Il convient de clarifier la manière dont l’activité agricole doit être envisagée au regard du 
nécessaire renforcement de la protection environnementale : complémentarité et non opposition. J’ai participé 
au premier programme Natura 2000 de préservation du milieu naturel. Comment aurions-nous préservé le 
chardon bleu si les agriculteurs n’avaient pas fauché les pâturages pour éviter qu’ils soient envahis par la 
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friche ? Sans eux, cette réserve européenne aurait été perdue. En montagne, les relations entre agriculture et 
environnement ne sont pas perçues comme une servitude ; ils sont faits de compréhension, qui conduit au 
consensus. 
Mme la rapporteure. Nul ne songe à nier le rôle de l’agriculture dans la préservation de la diversité, mais je 
ne souhaite pas mentionner expressément les agriculteurs dans une loi qui ne fait référence ni aux pêcheurs, ni 
aux chasseurs, ni aux forestiers. 
M. Martial Saddier. Je soutiens sans réserve cet excellent amendement. Mais je noterai, avec un peu de 
malice, monsieur le président, que l’Assemblée oppose de fait agriculture et environnement : le texte sur 
l’avenir de l’agriculture n’est-il pas discuté en commission des affaires économiques au moment même où 
nous débattons de la biodiversité ? Le calendrier de nos travaux aurait gagné à être organisé différemment, car 
nombre d’entre nous auraient souhaité participer aux deux débats. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous précise que la commission des affaires économiques examine 
le texte en seconde lecture. 
M. Martial Saddier. L’accent doit être mis sur l’agriculture, parce que la biodiversité est au cœur de ses 
activités. Adopter l’amendement, c’est dire la force de l’enjeu, particulièrement là où a été définie une 
politique de l’herbe. C’est dire aussi que l’eau potable est protégée, et c’est affirmer que l’on ne reviendra pas 
en arrière.  
M. Jean-Marie Sermier. On a évoqué les risques que l’activité humaine pouvait entraîner pour la biodiversité 
et l’équilibre des territoires. Il serait bon de dire aussi que l’agriculture peut apporter quelque chose à 
l’ensemble des écosystèmes. Enfin, madame la rapporteure, il ne s’agit pas de mentionner les agriculteurs mais 
l’agriculture, fonction essentielle à l’aménagement du territoire.  
M. Bertrand Pancher. Comme Mme la rapporteure, j’estime qu’il serait de bon sens d’élargir le champ de cet 
amendement à d’autres professions, en particulier celles relatives à la forêt, auxquelles le principe de 
complémentarité a tout aussi évidemment vocation à s’appliquer. 
Mme Viviane Le Dissez. Prenons garde, toutefois, à ne pas tomber dans le piège de l’énumération. D’ailleurs, 
après avoir évoqué le monde terrestre, pourquoi ne parlerions-nous pas également du monde de la mer et des 
pêcheurs ? 
M. Martial Saddier. Je propose de rectifier l’amendement en remplaçant les mots : « entre l’environnement et 
l’agriculture » par les mots : « entre l’environnement, l’agriculture et la forêt ». 
Mme Laurence Abeille. Pour ma part, je considère que l’on ne saurait évoquer le principe de 
complémentarité entre l’environnement et l’agriculture sans préciser qu’il s’agit de l’agriculture biologique. 
Ce n’est pas une loi sur l’aménagement du territoire, mais sur la biodiversité – je regrette d’ailleurs que n’y 
figurent pas les grands principes que sont la non-régression et le mieux-disant écologiques –, et je pense qu’en 
ne parlant que de l’agriculture, nous sommes hors sujet, car cela revient à faire abstraction de tous les intrants 
chimiques déversés sur les sols par les agriculteurs. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous serions mieux avisés de faire référence aux espaces naturels et aux 
espaces anthropisés, cette dernière notion recouvrant toutes les activités pratiquées par l’homme depuis son 
apparition, qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie ou de la chasse, et l’impact de ces 
activités sur l’environnement et les paysages – c’est même la marque de l’espèce humaine, ce qui fait sa 
différence avec les autres animaux. En procédant de la sorte, il ne sera plus nécessaire de se demander à 
quelles activités doit s’appliquer le principe de complémentarité avec l’environnement. 
M. Paul Giacobbi. On ne peut, dans un texte normatif, faire prévaloir la vision idéologique d’une nature belle 
et pure sur laquelle l’homme n’aurait jamais eu qu’une influence mauvaise, qu’il faudrait combattre. En 
France métropolitaine – qui comprend la Corse –, il n’existe pratiquement aucun morceau du territoire où 
l’homme n’ait pas eu d’action sur l’équilibre naturel et la biodiversité. Partout ou presque, la pratique culturale 
a modifié les sols et la végétation, et prétendre en faire abstraction repose, à mon sens, sur des concepts 
dépassés. Quant à l’impact de l’homme sur le milieu marin, pour considérable et négatif qu’il soit, il me paraît 
hors sujet. L’idée selon laquelle la nature serait bonne et l’homme forcément mauvais remonte à la philosophie 
du XVIIIe siècle et me paraît contraire à la réalité scientifique et à l’histoire des territoires dont nous parlons. 
M. Jean-Yves Caullet. L’intérêt de cet amendement est de souligner qu’il existe une interaction positive entre 
l’environnement et certaines activités humaines. En le rédigeant d’une manière générale, on met en valeur le 
fait que les activités humaines et la biodiversité ne sont pas forcément incompatibles : il existe aussi des 
complémentarités – certes, toutes les activités ne sont pas dénuées de nocivité, mais je ne connais pas de loi 
qui ait rendu les hommes meilleurs. 
Mme la ministre. Avis favorable à cet amendement, pas forcément pour les raisons ayant suscité son dépôt, 
mais parce qu’il aura pour effet d’inviter le monde agricole à réfléchir à ses pratiques et à faire en sorte de les 
rendre conformes à la protection de l’environnement. L’agriculture biologique et la réflexion sur la diminution 
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de l’usage des produits phytosanitaires et des pesticides vont s’en trouver encouragées. Même si les 
agriculteurs ont déjà fait des efforts considérables dans ce domaine, le fait de reconnaître la complémentarité 
entre l’environnement et l’agriculture incitera encore davantage la profession à se remettre en cause, surtout 
dans ses pratiques les plus intensives, et à engager une réflexion collective sur l’avenir de notre planète. 
(Applaudissements) 
Mme la rapporteure. Si cet amendement permet à la profession agricole de revoir ses pratiques afin que 
celles-ci, par leur action sur les sols et l’air, n’aient pas pour effet de réduire la biodiversité, j’y suis également 
favorable. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Compte tenu de la rédaction de l’amendement, il ne me semble pas 
opportun de retenir la rectification proposée par M. Martial Saddier. Je propose que notre commission vote sur 
l’amendement tel qu’il est, étant entendu qu’il sera toujours possible de le compléter en vue de son examen en 
séance publique. 
La commission adopte l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié. 
 
 

e. Amendements en séance publique 
- Amendement n° 1463 - Adopté 

Présenté par le gouvernement 
ARTICLE 2 
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 
« services et fonctions écosystémiques affectés » 
les mots : 
« fonctions écologiques affectées ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
La compensation prévue par la séquence « éviter-réduire-compenser » repose sur un principe d’équivalence 
écologique : l’objectif est que les fonctions écologiques, avant tout, soit préservées. 
Or la référence aux « services écosystémiques » pourrait laisser entendre que la séquence « éviter-réduire-
compenser » s’achève par une compensation financière, dès lors qu’ils sont susceptibles de renvoyer vers des 
services de type production, chasse ou récréation. Ceci n’est pas conforme aux modalités d’application de la 
séquence « éviter-réduire-compenser ».  
Il est donc proposé de remplacer les termes « services et fonctions écosystémiques », dont l’appréhension est 
malaisée, par la notion de « fonctions écologiques », terme aujourd’hui plus communément utilisé. 
 
 

- Amendement n° 951 - Adopté 

Présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, 
M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, 
Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas 
 
ARTICLE 2 
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 
« 2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette voire tendre vers un gain de biodiversité. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Lors de l’examen en commission du développement durable, le groupe écologiste a déposé un amendement 
CD533 qui visait à réécrire la définition du principe ERC et à ajouter un principe de zéro perte nette de 
biodiversité. Le principe ERC ayant été modifié, cet amendement est tombé. 
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Le présent amendement vise à ajouter ce principe de zéro perte nette de biodiversité, ou « no net loss ». Les 
opérations d’aménagement doivent respecter le principe éviter-réduire-compenser, dont l’objectif sous-jacent 
est d’empêcher la destruction de la biodiversité, d’où l’idée de « zéro perte nette ». L’ajout de cette précision 
permet de tendre vers une compensation intégrale de la biodiversité qui aurait été détruite. 
 

- Amendement n° 427 - Adopté 

Présenté par Mme Gaillard 
ARTICLE 2 
À l’alinéa 8, après le mot : 
« environnement », 
insérer les mots : 
« des territoires directement ou indirectement concernés ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le principe de solidarité écologique doit aussi se comprendre dans sa dimension territoriale, dimension en 
vertu de laquelle un écosystème, un milieu écologique complexe aux fonctionnalités évidentes si il coûte à une 
collectivité du point de vue de sa conservation de sa valorisation, peut plus ou moins directement bénéficier à 
un territoire voisin ou non. Une décision publique le concernant peut ainsi impacter au-delà de ses contours et 
même au-delà des limites institutionnelles de la collectivité territoriale qui l’abrite. Toute décision publique 
pour être parfaitement éclairée doit prendre en compte ces interactions territoriales. 
 
 

- Amendement n° 1530 rect. - Adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, 
M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouchet, 
M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, 
M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, M. Quentin, Mme Batho, 
M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain 
 
ARTICLE 2 
Après le mot : 
« environnement », 
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 
« , l’agriculture et la sylviculture, reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme porteuses d’une 
biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles et forestières  comme vecteur d’interactions 
écosystémiques permettant la préservation des continuités et des fonctionnalités écologiques  » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement se justifie par son texte même. 
 
 

- Amendement n° 442 - Adopté 

Présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Jean-
Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, 
M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Villain 
 
ARTICLE 2 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
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« II. – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de 
l’environnement. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il est important de mener une vraie réflexion sur le principe de non régression en matière d’environnement. En 
effet, les dispositions prises pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul 
dans le niveau de protection déjà atteint. 
 
 

- Amendement n° 952 – Rejeté 
[Exposé sommaire identique à l’amendement CD 534] 
présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, 
Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, 
M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas 
 
ARTICLE 2 
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 
« 5° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 
« 8° Le principe de non régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions 
législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent 
pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement a été déposé par le groupe écologiste lors de l’examen en commission du 
développement durable (CD534) mais a été rejeté. Il s’agit pourtant d’une disposition essentielle. 
L’étude d’impact adossée à ce projet de loi (page 18) précise que l’introduction d’un principe de non 
régression a été une option suggérée mais non retenue. 
L’étude précise que ce principe peut s’entendre de différentes façons : 
- « Une non-régression du droit appliquée à la protection de la biodiversité » ; 
- « Une non-régression de la biodiversité, aussi appelée »pas de perte nette de biodiversité« ou »no 
nett loss« , développée notamment dans la stratégie européenne pour la biodiversité. 
Aucune de ces deux acceptations n’a malheureusement été retenue. 
Pour la seconde acception, il est précisé que l’objectif de non régression de la biodiversité est un 
objectif politique, et non juridique. 
La première acception a bien une visée juridique, mais l’étude d’impact précise que ce principe de 
non-régression est « au coeur des réflexions et actions menées par le Gouvernement dans le cadre de 
sa feuille de route de modernisation du droit de l’environnement qui vise la simplification des 
procédures sans abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement. Dès lors, il 
semble nécessaire d’attendre la conclusion des travaux en cours avant d’éventuellement en faire un 
principe général de l’action publique. » 
Or, ce principe est largement partagé par la communauté de juristes de droit de l’environnement et a 
été validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de 
l’environnement. La discussion sur ce principe s’est déjà tenue lors des États généraux de la 
modernisation du droit de l’environnement. Il est désormais temps de débattre de ce principe au sein 
du Parlement. 
Il s’agit, en introduisant ce principe dans la loi, de concrétiser la formule doctrinale dite du 
« cliquet » selon laquelle le législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie existant. Il peut 
bien entendu adapter et augmenter les garanties existantes. 
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La non-régression est reconnue dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au 
« standstill », et il est largement consacré en droit international, que ce soit sous la forme de clauses 
de sauvegarde (comme dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer), dans le contexte 
de la succession d’un traité à un autre, ou bien encore dans des dispositions conventionnelles 
ponctuelles (comme l’article 10-3 de l’accord ALENA de 1994, ou à l’article 3 de l’Accord nord-
américain de coopération dans le domaine environnemental ANACDE). Les droits de l’Homme, 
quant à eux, bénéficient d’un principe d’irréversibilité dans leur substance, et même d’un principe de 
progressivité. 
Cette inscription fait sens à un double titre : d’une part dans la mesure où il ne faudrait pas que la 
volonté de simplification se traduise par une moindre protection réglementaire vis-à-vis des atteintes 
à l’environnement ; et d’autre part parce que la complexification constante de la norme de droit peut 
elle-même avoir pour effet de réduire ce niveau de protection. 
Ce principe de non-régression a été demandé notamment par l’UICN dans une résolution adaptée à 
son congrès de Jeju en 2012. 
Pour ces raisons, il paraît opportun d’ajouter le principe de non-régression à la liste des principes 
gouvernant les mesures de protection, de mise en valeur, de restauration et de gestion des éléments de 
la biodiversité constitutifs du « patrimoine de la Nation », visés à l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement. 
 
 

f. Compte-rendu des débats – 1ère séance du 16 mars 2015 
- Présentation commune 

Mme Ségolène Royal, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. (…) J’en viens aux 
grandes valeurs de la biodiversité. 
Le concept de biodiversité, dit-on, est complexe. Aussi ce projet de loi s’appuie-t-il sur des valeurs que je veux 
comprises par tous, du chercheur le plus éminent au citoyen. Il faut faire œuvre de pédagogie. À cet égard, je 
compte beaucoup sur les enfants, notamment à l’école, pour apprendre ensuite aux adultes la fragilité des 
milieux, la nécessité d’agir et les capacités dont nous disposons. Tout le monde doit pouvoir s’approprier ces 
connaissances. Il s’agit d’un formidable mouvement de science participative et de démocratie citoyenne. Vous 
savez que c’est une de mes convictions profondes : c’est d’abord en ayant accès à la connaissance que l’on 
peut devenir citoyen du monde. (…) 
La deuxième valeur est le principe « éviter, réduire, compenser », qui met l’accent sur l’action préventive et 
sur la notion de valeur écologique : anticiper plutôt que réparer après coup, en ayant pour méthode 
l’élaboration partenariale et participative des politiques publiques et privées, condition de l’efficacité, en 
cohérence avec le chantier que nous avons lancé sur la modernisation et la démocratisation du dialogue 
environnemental. 
(…) 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire. (…) La biodiversité et sa protection ne doivent pas être abordées uniquement dans les milieux 
intellectuels avertis, les salons et les endroits chics. Il s’agit d’un sujet universel qu’il faut prendre en compte 
dans toutes nos actions et qui doit transcender tous les clivages politiques au bénéfice de l’intérêt bien compris 
des générations futures. Mais je doute, car les réticences sont fortes et puissantes au sein de certains groupes, 
mais aussi parmi bon nombre de nos collègues pour lesquels ladite protection demeure une affaire à traiter plus 
tard, encore plus tard, toujours plus tard – trop tard ! Le texte propose, d’une part, la reconnaissance de la 
solidarité environnementale et de la valeur législative du triptyque « éviter, réduire, compenser », et, d’autre 
part, de nouveaux outils d’une efficacité accrue, parfois impératifs mais le plus souvent contractuels comme 
les obligations réelles environnementales. (…) 
Discussion générale commune 
(…) Mme Viviane Le Dissez. (…) La « diversité biologique » évolue aussi dans son expression depuis qu’est 
apparu, il y a un peu moins de quarante ans, le terme de biodiversité. Sa définition est d’ailleurs précisée par le 
texte qui l’étend à tout le vivant, y compris à la biodiversité dite ordinaire. 
Malheureusement, la biodiversité est encore trop souvent considérée comme un luxe des pays riches. Il est 
important que chaque citoyen se l’approprie et qu’elle ne reste pas le domaine des experts. Gageons que ce 
texte original, très attendu dans l’Hexagone comme dans les territoires ultramarins, qui concentrent 80 % de la 
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biodiversité nationale, permette une meilleure prise en compte des enjeux liés à la biodiversité qui, je tiens à le 
rappeler, sont également économiques. 
Ce texte répond à cet objectif en opérant un renouvellement de ce concept et en consacrant de nouveaux 
principes comme celui de la solidarité écologique ou celui illustré par la séquence « éviter, réduire, 
compenser ».  
(…) 
M. Jean-Marie Sermier. Concernant les nouveaux principes attachés à la protection la de biodiversité, qui 
figurent à l’article 2, une clarification du principe de solidarité écologique s’impose : que signifie-t-il ? 
Comment va-t-il s’appliquer ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous allons vous l’expliquer ! 
M. Jean-Marie Sermier. Nous nous interrogeons sur l’introduction de la notion de continuité écologique dans 
un article qui n’a pas vocation à préciser les éléments à préserver. Nous avons ainsi déposé un amendement de 
suppression de l’inscription en droit de l’environnement du triptyque « éviter, réduire, compenser », car il est 
déjà inscrit dans la loi de protection de la nature de 1976, qui au demeurant est une très bonne loi. L’introduire 
dans le droit de l’environnement reviendrait à le faire appliquer dans toute décision et pour tout projet, qu’il 
soit public ou privé, sans critère restrictif,… 
Mme Laurence Abeille. C’est précisément l’objet du texte ! 
M. Jean-Marie Sermier. …ce qui constituerait une menace juridique pour tout porteur de projet. 
(…) 
 

- Article 1er  
Mme Françoise Dubois. L’article 1er a pour objectif de renouveler les concepts et le vocabulaire présents au 
début du code de l’environnement. Il s’agit de donner une vision complète de la biodiversité, intégrant 
l’ensemble des êtres vivants, puisque la biodiversité assure les fonctions indispensables à toutes les formes de 
vie et nous rend des services essentiels : source d’alimentation, maintien de la qualité de l’eau, de l’air et des 
sols, atténuation des phénomènes naturels. Or de nombreuses pressions pèsent aujourd’hui sur elle, qui 
menacent l’équilibre global du système – tous les milieux sont concernés.  
Cet article rappelle aussi que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques toujours en cours 
et de la géodiversité. Il s’agit également d’introduire le principe de solidarité écologique – mais là, j’empiète 
un peu sur l’article 2 –, reconnaissant l’interdépendance des différents écosystèmes au sein desquels vit et 
prospère l’humanité. Ce principe met en exergue l’importance des interactions positives et négatives entre la 
préservation de la biodiversité et les activités humaines. Le concept de continuité écologique, introduit en 
2009, s’est traduit par des démarches structurantes, qui contribuent à l’aménagement durable du territoire. 
La France possède un patrimoine naturel exceptionnel et doit se doter de nouveaux outils, plus ambitieux, pour 
protéger cette biodiversité remarquable. 
 

- Article 2 

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 162, 293, 946 et 1221. 
La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 162. 
M. Jean-Marie Sermier. Cet amendement vise à préciser que toute valeur reconnue par la société en matière 
de biodiversité doit inspirer la politique menée dans ce domaine. 
Depuis les années 1970, la protection de la nature repose sur le primat de la valeur intrinsèque de la nature et 
de la biodiversité, valeur de non-usage. Or, dans la ligne de la convention sur la diversité biologique, les 
nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité incitent à s’appuyer sur l’ensemble des 
valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d’usage reconnues comme légitimes telles que la 
chasse, la pêche, la cueillette et la randonnée. 
M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour soutenir l’amendement no 293. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 946. 
M. Jacques Krabal. Défendu également. 
M. le président. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 1221. 
M. Dino Cinieri. Il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la 
société pour inspirer l’action dans ce domaine. Depuis les années 1970, la protection de la nature repose sur le 
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primat de la valeur intrinsèque de la nature et de la biodiversité, valeur de non-usage. Or, dans la ligne de la 
convention sur la diversité biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature, les nouvelles politiques internationales de conservation de la 
biodiversité incitent à s’appuyer sur l’ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs 
d’usage reconnues comme légitimes telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée, mais aussi 
l’alimentation et l’énergie. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé ces amendements. En effet, vous 
remarquerez que l’article 2 est consacré aux principes fondamentaux : il n’apparaît donc pas opportun d’y 
insérer une référence aux valeurs d’usage de la biodiversité. Par ailleurs, comme je l’ai dit tout à l’heure en 
répondant à Mme Abeille, je crains que de tels ajouts dépassent les grandes frontières que nous souhaitons 
préserver, dans un souci d’équilibre de ce projet de loi. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement n’est pas du tout choqué par ces amendements. Je 
comprends bien ce qu’ils signifient : en incitant à la prise en compte des valeurs d’usage comme les 
médicaments, la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée, l’alimentation ou l’énergie, ils soulignent le fait 
que la biodiversité ne doit pas être mise sous cloche, mais qu’elle doit aussi être appréhendée sous l’angle des 
interrelations avec les humains. C’est d’ailleurs le principe que je défends quand je dis qu’il faut rechercher 
une nouvelle harmonie entre la nature et les humains. Il ne faut pas considérer la nature sans les hommes, mais 
avec eux. Il ne faut pas non plus penser que les hommes agissent contre la nature, mais qu’ils sont intégrés 
dans des interrelations puisqu’ils font partie de la chaîne du vivant. S’agissant de la prise en compte des 
valeurs d’usage, je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée. 
M. Jacques Krabal. Très bien ! 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je veux souligner l’importance de l’article 2, qui introduit à la fois le principe 
de solidarité écologique – nous aurons l’occasion d’y revenir tout à l’heure – et le principe de complémentarité 
entre l’environnement et l’agriculture, reconnaissant les surfaces agricoles comme porteuses d’une biodiversité 
spécifique et variée. À ce titre, je suis très heureuse d’avoir lu aujourd’hui que la FNSEA et l’ensemble des 
organisations agricoles adhéraient à la stratégie nationale pour la biodiversité. Je salue cette initiative, qui 
illustre une prise de conscience croissante de la question de la biodiversité. 
M. Jacques Krabal. Absolument ! 
Mme Ségolène Royal, ministre. Dans le cadre de la mobilisation de la société civile pour la préparation de la 
conférence sur le climat, il est très important de voir de fortes convergences qui semblent se dessiner. 
(Les amendements identiques nos 162, 293, 946 et 1221 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 950. 
Mme Laurence Abeille. Il s’agit de défendre une application stricte du principe de précaution, très souvent 
attaqué, notamment par les lobbies industriels. Les menaces sanitaires et environnementales qui pèsent 
notamment sur la biodiversité sont de plus en plus fortes et présentes : pesticides, perturbateurs endocriniens, 
nanoparticules… Si certains veulent se débarrasser du principe de précaution, les écologistes veulent au 
contraire lui donner plus de force. Rappelons ici la fameuse phrase de Rabelais : « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme. » Le développement technologique et scientifique doit obéir à des règles strictes, 
sous le contrôle du peuple et des élus, dans une logique de prise en compte claire des impacts sur 
l’environnement et la santé. 
La formulation actuelle du principe de précaution prévoit qu’en cas de « risque de dommage grave et 
irréversible », des « mesures effectives et proportionnées » doivent être prises, mais « à un coût 
économiquement acceptable ». L’amendement no 950 vise à supprimer la notion de coût économiquement 
acceptable. En effet, si les dommages sont graves et irréversibles pour notre environnement et notre 
biodiversité, la question des coûts ne devrait pas se poser. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement. Il nous paraît inutile de 
rouvrir le débat sur le principe de précaution – on a d’ailleurs voulu le faire il y a peu de temps –, car nous 
connaissons la fragilité qui pourrait être mise en avant. 
Je me souviens des débats que nous avons eus à l’époque où nous travaillions sur la Charte de 
l’environnement. Nous avons trouvé un équilibre qui nous permet d’avancer. D’ailleurs, on constate 
aujourd’hui que cette notion de coût économiquement acceptable n’a pas empêché de revenir sur un certain 
nombre de projets et d’en continuer d’autres, qui étaient d’intérêt général et qui permettaient d’avancer, avec 
des études particulières. C’est pourquoi la commission ne s’est pas montrée favorable à cet amendement. 
(L’amendement no 950, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 43 et 400. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 43. 
M. Dino Cinieri. Le triptyque « éviter, réduire, compenser » est déjà inscrit dans notre législation, depuis la 
loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976. L’introduire dans les principes fondamentaux du 
droit de l’environnement revient à le faire appliquer pour toute décision, tout projet public ou privé, sans aucun 
critère restrictif. Il est donc proposé de restreindre l’application de ce triptyque aux seuls projets et décisions 
publiques actuellement soumis à cette obligation du fait des différentes réglementations environnementales en 
vigueur. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 400. 
M. Jean-Marie Sermier. Mon amendement est identique à celui défendu par notre collègue Cinieri. Nous 
avons déjà inscrit ce triptyque dans la loi de 1976. Il convient de veiller à ne pas introduire des normes 
supplémentaires qui compliqueront tous les projets, qu’ils soient publics ou privés. 
Madame la ministre, vous avez évoqué la prise de position des organisations agricoles, qu’il s’agisse de la 
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, des Jeunes agriculteurs, de Coop de France ou de 
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, nos 
agriculteurs appliquent cette prise de position tous les jours, dans la mesure où ils œuvrent en faveur de la 
biodiversité dans le cadre de leur travail. 
M. Dino Cinieri. Absolument ! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé ces amendements. Nous considérons que 
le triptyque « éviter, réduire, compenser » est un complément indispensable à la législation actuelle. Certes, ce 
concept existe déjà, puisqu’il a été introduit dans la loi en juillet 1976, mais l’énoncer dans le présent projet de 
loi permet de lui donner beaucoup plus de lisibilité. Notre commission a essayé d’améliorer la rédaction 
initiale du projet de loi – nous aurons l’occasion d’en reparler. Enfin, il me semble opportun de préciser encore 
ce triptyque, qui est fondamental si nous voulons véritablement avancer en matière d’évitement et de réduction 
des atteintes à la biodiversité. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suggère aux auteurs de ces amendements de les retirer, dans la mesure où 
ils sont satisfaits. Comme vous le savez, les principes de compensation, de réduction et d’évitement existent 
déjà. Ce qui est nouveau, c’est l’ordre de la séquence : « éviter, réduire, compenser ». Il convient d’éviter 
avant de réduire, et de réduire avant de compenser – le respect de cet ordre coûte d’ailleurs moins cher au 
maître d’ouvrage. 
Dans le contexte actuel, plus les règles sont claires, plus les infrastructures peuvent être construites 
rapidement, à condition de respecter les règles. Cela participe à la fois d’une cohérence liée à la biodiversité et 
d’une clarification des règles. En respectant cet enchaînement, nous limiterons les contentieux tout en 
diminuant le coût de conciliation entre l’équipement du pays et la protection indispensable de nos 
écosystèmes. 
(Les amendements identiques nos 43 et 400 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 157. 
M. Jean-Marie Sermier. Il s’agit d’un amendement de repli qui propose de substituer aux alinéas 5 et 6, 
l’alinéa suivant : « 2° Au 2°, les mots « action préventive » sont remplacés par le mot « évitement ». 
Le 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement permet déjà la mise en œuvre du triptyque 
« éviter-réduire-compenser » concernant les atteintes à l’environnement, nous venons d’en parler. 
Il n’est pas inutile toutefois de substituer à l’action préventive, le terme d’évitement, moins abstrait. Cela 
permet en outre de maintenir le mot « correction » qui doit être conservé sans être explicité, car il permet une 
certaine souplesse de la législation et ne limite pas les actions correctives à la réduction et à la compensation. 
M. Dino Cinieri. Absolument. 
(L’amendement no 157, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 66 et 120. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 66. 
M. Dino Cinieri. Il est important de souligner que la compensation n’est pas une fin en soi. Elle doit être la 
plus limitée possible, et pour cela, tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes à 
l’environnement. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 120. 
M. Jean-Marie Sermier. L’amendement est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
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Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé ces amendements. Nos collègues 
proposent d’élargir le domaine d’application de la séquence « éviter, réduire, compenser » à l’ensemble du 
droit de l’environnement. Pourquoi pas ? Mais dans le même mouvement, ils en réservent l’application aux 
seuls cas d’atteintes significatives à l’environnement. En d’autres termes, cette formulation aboutirait très 
facilement à sortir du périmètre de mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » toutes les 
atteintes supposément limitées à l’environnement et ce, alors même qu’une atteinte grave à celui-ci n’est 
souvent que la somme d’atteintes plutôt apparemment limitées. 
De plus, cela générerait un certain nombre de difficultés contentieuses devant les juridictions lorsque la 
question du caractère significatif ou non d’une atteinte à l’environnement leur serait posée. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Une telle rédaction affaiblirait considérablement la loi, d’une part, et serait, 
d’autre part, source de contentieux. La formule « atteintes significatives à l’environnement » n’est pas un 
concept très clair et est sujette à contestation. Il est préférable d’en rester à une définition claire et simple des 
atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit. 
(Les amendements identiques nos 66 et 120 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 1295. 
M. Jacques Krabal. L’amendement est défendu. 
(L’amendement no 1295, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 802. 
M. Jacques Krabal. L’amendement est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission demande le retrait de l’amendement car il tend à la 
mobilisation du principe d’équivalence écologique plutôt qu’à celui de l’équivalence financière. 
L’amendement est d’ores et déjà satisfait par les pratiques actuelles. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. L’amendement étant satisfait, j’en demande également le retrait. 
M. le président. Maintenez-vous l’amendement, monsieur Krabal ? 
M. Jacques Krabal. Je le maintiens, M. Giraud étant le premier signataire. 
(L’amendement no 802 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour soutenir l’amendement no 92. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il s’agit à l’alinéa 6, de substituer aux mots : « les atteintes qui n’ont pu être 
évitées et », les mots «, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et 
suffisamment ». 
Il s’agit d’être cohérent avec l’article R. 122-4-7 du code de l’environnement qui définit le mécanisme de 
compensation et reprend ces concepts, les rendant plus clairs et plus applicables pour les maîtres d’ouvrage et 
les opérateurs. 
Il s’agit d’une mise en cohérence entre le code de l’environnement tel qu’il est rédigé et les principes que nous 
adoptons ici pour éviter des interprétations futures par les maîtres d’ouvrage et les opérateurs. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement qui propose d’ajouter des 
locutions pour le moins étonnantes : « lorsque cela est possible, les atteintes notables… ». Nous risquons de 
nous retrouver dans des situations délicates. Je suggère le retrait de cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je demande également le retrait de l’amendement car l’imprécision des 
termes peut être source de contentieux et s’éloigne de la norme de la loi. Cela étant, j’ai bien entendu le 
message que vous vouliez faire passer visant à affiner les concepts. Mais en l’occurrence, cela serait contre-
productif pour la cause que nous défendons. 
M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je retire l’amendement. 
(L’amendement no 92 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 1463. 
Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à substituer aux mots : 
« services et fonctions écosystémiques affectées », les mots : « fonctions écologiques affectées ». 
En effet, les services écosystémiques sont les bénéfices que l’homme retire des écosystèmes. Certains sont 
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essentiels comme la régulation du climat, la régulation des inondations, la purification de l’eau, la 
pollinisation. Toutefois, certains services de loisirs de nature ne doivent pas être compensés en tant que tel. 
L’objectif de la compensation est bien de compenser les impacts sur le bon fonctionnement des écosystèmes. 
Suite aux analyses juridiques et après consultation des organisations non gouvernementale et des experts, le 
Gouvernement propose cet amendement rédactionnel qui clarifie les enjeux. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avis favorable. 
(L’amendement no 1463 est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 951. 
Mme Laurence Abeille. L’inscription dans les grands principes du droit de l’environnement du triptyque 
« éviter, réduire, compenser » est une véritable avancée, que la commission a permis de renforcer en 
accentuant le caractère chronologique. 
Il s’agit avant tout d’éviter, puis de réduire les atteintes à l’environnement et à la biodiversité. La 
compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours. Elle s’apparente en effet à un droit à polluer selon la 
logique « je peux dégrader cet espace, car j’en protège un autre ». 
Le présent amendement vise à encadrer plus strictement ce principe en le soumettant à un objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité, voire un gain de biodiversité, dans une logique de surcompensation. 
En visant cet objectif, on est au moins sûr que nous n’allons pas aboutir à une perte de biodiversité. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a accepté cet amendement. La formulation proposée 
présente l’avantage d’être souple et pragmatique. En effet, le principe de l’absence de perte nette de 
biodiversité est un objectif à atteindre et n’est pas assorti de mesures de contraintes ou d’interdictions, ce qui 
nous semble important et intéressant. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis que la commission. 
(L’amendement no 951 est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 843. 
M. Jacques Krabal. L’amendement est défendu. 
(L’amendement no 843, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 44. 
M. Dino Cinieri. Pour éviter l’insécurité juridique des décisions publiques et des projets individuels autorisés 
par l’État, il est proposé de ne pas intégrer le concept de solidarité écologique dans les principes fondamentaux 
du droit de l’environnement. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement. Nous avons eu 
l’occasion de dire – Mme la ministre l’a rappelé et nous avons été un certain nombre à le souligner lors de la 
discussion générale – que le principe de solidarité écologique était très important. Je présenterai ultérieurement 
un amendement visant à proposer un principe de solidarité écologique entre les territoires. 
Par cet amendement, il s’agit d’apporter une base législative très solide à un principe qui s’appliquera aux 
seules autorités publiques et qui sera ensuite appelé à se décliner sous forme de politique territoriale 
contractuelle. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit en effet d’un concept très important, novateur par rapport à l’avancée 
sur la définition de la biodiversité. Il s’agit de prendre en compte l’interdépendance entre les différents 
écosystèmes. Par définition, ces écosystèmes sont solidaires, de même que les activités humaines sont 
solidaires de la biodiversité animale et végétale. 
C’est faute d’avoir correctement rempli ce devoir de solidarité à l’égard de la nature que nous subissons 
aujourd’hui de graves reculs en matière de biodiversité. 
Il s’agit donc d’un élément clé qui fait considérablement progresser la définition, et donc les actions qui 
accompagnent la protection et la reconquête de la biodiversité. 
(L’amendement no 44 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 427. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Le principe de solidarité écologique doit aussi se comprendre dans sa 
dimension territoriale, dimension en vertu de laquelle un écosystème, un milieu écologique complexe aux 
fonctionnalités évidentes, s’il coûte à une collectivité du point de vue de sa conservation de sa valorisation, 
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peut le plus souvent bénéficier à un territoire voisin ou non. 
Une décision publique le concernant peut ainsi avoir un impact au-delà de ses contours et même au-delà des 
limites institutionnelles de la collectivité territoriale qui l’abrite. Toute décision publique, pour être 
parfaitement éclairée, doit prendre en compte ces interactions territoriales. 
La commission a donné un avis favorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui est d’ailleurs déjà mis 
en application. S’agissant de la politique de l’eau, on ne s’arrête pas aux frontières départementales, régionales 
ou communales. Les solidarités entre l’amont et l’aval sont une application de ce principe auquel le 
Gouvernement est favorable. 
(L’amendement no 427 est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 57, 121 et 1296. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 57. 
M. Dino Cinieri. Il semble donc nécessaire de souligner le caractère positif de certaines interactions entre les 
activités humaines et les écosystèmes pour qu’elles soient bien identifiées et intégrées dans les évaluations 
environnementales des politiques et des projets. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 121. 
M. Jean-Marie Sermier. Nous pourrions tous nous retrouver autour de cet amendement. S’agissant 
d’interactions, il en est de négatives, chacun en convient, mais il en est aussi de positives. Preuve en est le fait 
que 98 % du territoire national sont mis en œuvre par l’action de l’homme. On ne peut pas considérer que tout 
ce qui a été fait est négatif. 
Cela serait donner un signe fort de dire à tous ceux qui travaillent au quotidien pour maintenir la biodiversité –
 les agriculteurs, mais aussi toutes celles et ceux qui ont affaire à la biodiversité – que les interactions positives 
seront prises en compte. 
M. le président. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 1296. 
M. Jacques Krabal. L’amendement est défendu. Je partage complètement ce qui vient d’être dit par nos deux 
collègues. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé ces amendements car il est bien évident 
que les interactions comprennent les interactions tant positives que négatives. On nous reproche souvent de 
faire des lois qui parlent trop et entrent trop dans les détails. Tenons-nous en au mot « interactions ». 
(Les amendements identiques nos 57, 121 et 1296, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 229 et 954. 
La parole est à M. Michel Lesage, pour soutenir l’amendement no 229. 
M. Michel Lesage. Je retire l’amendement. 
(L’amendement no 229 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 954. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement est identique à celui de M. Lesage et concerne encore la 
complémentarité entre l’agriculture et la biodiversité. Si vous le permettez, je souhaiterais défendre en même 
temps que celui-ci, l’amendement no 955. 
Je souhaite en effet supprimer le principe de complémentarité entre l’agriculture et l’environnement adopté 
lors de l’examen du texte en commission, et cela pour plusieurs raisons – mes collègues du groupe écologiste 
et moi-même avons du reste déposés plusieurs autres amendements en ce sens. Nous touchons là, en effet, aux 
grands principes du droit de l’environnement – le principe « éviter, réduire, compenser », le principe 
« pollueur-payeur » et le principe de précaution, invoqué par une profession qui n’a rien à faire dans les 
premières lignes de notre code de l’environnement. 
Comme le précise l’exposé sommaire de mon amendement, de simples considérations logistiques et juridiques 
devraient suffire pour supprimer ce principe. De fait, ces principes généraux du droit de l’environnement 
peuvent entraîner des effets juridiques en s’imposant aux personnes publiques et privées et les directions des 
affaires juridiques sont souvent très promptes à nous alerter sur certains risques juridiques. Or, je doute qu’il y 
ait eu dans ce cas une analyse juridique. On nous rappelle souvent que nous écrivons le droit : veillons donc à 
ne pas écrire n’importe quoi. 
Surtout, bien qu’un certain type d’agriculture – principalement, bien sûr, l’agriculture biologique – puisse 
avoir un rôle favorable dans la préservation de la biodiversité, reconnaître à l’ensemble de l’agriculture ce 
même rôle bénéfique était vraiment un non-sens, comme je l’ai déjà dit dans ma déclaration liminaire. 
Je ne lancerai pas ici un débat sur l’agriculture, mais la liste des effets néfastes de l’agriculture sur la 
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biodiversité et l’environnement est très longue – je citerai seulement les effets des pesticides sur les 
pollinisateurs et la pollution des milieux, la destruction des sols du fait de la culture productiviste, gavée 
d’intrants chimiques, le saccage des côtes bretonnes par les algues vertes à cause des nitrates déversés par 
l’industrie porcine et l’effondrement de la biodiversité dans les plaines de monoculture. Les exemples sont 
nombreux et prendre celui de l’apport de certains secteurs agricoles, comme les prairies de montagne, pour 
défendre l’ensemble de l’agriculture, ce n’est vraiment pas aider à la réorientation de notre modèle agricole et 
à la protection de la biodiversité. 
Il est indispensable de supprimer ce principe ou, au minimum, d’en réduire la portée à l’agriculture biologique, 
comme le propose l’amendement de repli no 955. Adopter un tel principe ouvrirait en effet une boîte de 
Pandore : pourquoi ne pas reconnaître un lien de complémentarité entre les forêts et l’environnement – ce qui 
aurait plus de sens – ou entre les littoraux et l’environnement, ou même entre l’industrie et l’environnement, 
au motif que certaines espèces de chauves-souris aiment à nicher dans les sites industriels ? 
Un tel principe n’a pas sa place ici et il est, je le répète, indispensable de le supprimer. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement. J’entends bien les 
arguments de Mme Abeille, mais il y a plusieurs façons de prendre les choses. Tout d’abord, la 
complémentarité entre l’agriculture et l’environnement existe et peut précisément conduire – c’est du moins ce 
que j’espère – les agriculteurs et la profession à se remettre en cause dans leurs pratiques intensives et à 
engager une réflexion collective sur l’avenir de notre planète. Il est donc important d’envoyer ce message aux 
agriculteurs pour pouvoir avancer dans ce domaine. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Avis défavorable, car les activités agricoles sont à la source d’une 
biodiversité. Le Gouvernement soutiendra d’ailleurs l’amendement qui élargit ce principe de complémentarité 
à la sylviculture. 
Étant bien entendu qu’il ne s’agit pas ici de n’importe quelle agriculture, mais bien de celle qui est compatible 
avec la protection de la biodiversité, l’agriculture est à l’origine de la biodiversité et protège les espaces 
naturels, les reconstruisant même parfois – je pense notamment aux espaces humides, aux prairies, à la 
replantation de haies, à la présence des troupeaux dans les campagnes françaises et à la production de fruits et 
légumes, c’est-à-dire à tout ce qui fait que l’identité de la France ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans la 
diversité des pratiques agricoles qui ont forgé le territoire rural et construit les paysages de la ruralité. 
Je me souviens avoir écrit un livre intitulé Pays, paysans, paysages, qui expliquait comment des paysages 
remarquables étaient aussi à l’origine de produits remarquables et qu’en consommant ces produits, nous 
contribuons précisément à la préservation de ces paysages. Cela n’empêche pas de continuer à encourager 
l’agriculture à évoluer – notamment à réduire l’emploi des pesticides, ce qui est aussi l’objectif de ce projet de 
loi. Il faut encourager la profession agricole à évoluer, dans son propre intérêt. C’est ce qu’elle fait et il 
convient donc de reconnaître la complémentarité de l’agriculture et de l’environnement. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Après les propos qui viennent d’être tenus pour défendre cet amendement, je tiens à 
rappeler que, depuis des décennies, l’agriculture évolue et les agriculteurs se remettent quotidiennement en 
cause : ils n’attendent pas particulièrement ce texte de loi pour savoir comment à la fois produire et préserver 
l’environnement. Je rappelle que, grâce à eux, 7 milliards d’humains peuvent manger tous les jours. Et si ce 
n’est malheureusement pas le cas pour tous, c’est parce qu’il n’y a peut-être pas assez de production sur cette 
planète. 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Ainsi, nous allons quand même avoir un petit débat sur l’agriculture. Comme l’a dit 
Mme la ministre, de nombreux paysages, en France et ailleurs, qu’il s’agisse des forêts ou des prairies, ont été 
modelés par le travail de l’homme, mais le travail de l’homme a aussi détruit, et parfois gravement – il a 
notamment détruit les haies, ce qui a été une énorme perte pour la biodiversité. 
M. Jean-Marie Sermier. Ce n’est plus le cas ! 
Mme Laurence Abeille. Si, c’est encore le cas ! En fait, l’agriculture intensive, très majoritaire sur le 
territoire de notre pays, n’est pas complémentaire de la biodiversité et elle n’a rien à faire dans ce texte de loi. 
Certains agriculteurs font certes des efforts et prennent en compte la nécessité de protéger l’environnement et 
de faire survivre la planète. C’est bien de cela, en effet, qu’il s’agit, monsieur Sermier : on ne pourra pas 
continuer à nourrir la planète avec des sols que l’on est en train de tuer progressivement ou de laisser mourir. 
On sait bien qu’aujourd’hui, seule l’agriculture biologique permet une agriculture durable. 
Certains agriculteurs réduisent les intrants et s’efforcent de trouver des solutions plus compatibles avec la 
protection de l’environnement et de la biodiversité, mais nos eaux sont polluées et la France doit payer des 
amendes parce qu’elle ne respecte pas les normes européennes sur les nitrates. Beaucoup de choses ne vont 
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pas, même si certains, heureusement, font des efforts. Ce n’est pas soutenir ces efforts que de dire que les 
agriculteurs ont déjà fait beaucoup, que c’est très bien ainsi et que ce qu’ils font aujourd’hui est 
complémentaire de la biodiversité. Ce n’est pas juste. 
J’ai bien entendu l’explication de Mme la ministre, mais je maintiens cet amendement, ainsi que 
l’amendement no 955, relatif à l’agriculture biologique, car c’est la seule qui soit réellement compatible. 
M. le président. La parole est à Mme Viviane Le Dissez. 
Mme Viviane Le Dissez. Je souhaite apporter quelques compléments en faveur de l’agriculture, notamment 
de l’agro-écologie, dans le contexte de la loi d’avenir récemment votée. Dans certaines régions, les 
agriculteurs font beaucoup d’efforts et, dans certains bassins versants où l’on trouvait des algues vertes, elles 
ont disparu – on peut le constater tous les jours, comme a pu le faire M. Manuel Valls lui-même lorsqu’il est 
venu dans les Côtes-d’Armor, vendredi et samedi derniers. Il est vrai qu’il reste beaucoup d’efforts à faire, 
mais il faut aussi reconnaître ce qui a été fait, ce qui est fait, et l’engagement des agriculteurs, notamment celui 
qu’ils ont pris aujourd’hui même en faveur de la biodiversité. 
(L’amendement no 954 n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, nos 1530 rectifié, 439, 440 et 441, pouvant être soumis à 
une discussion commune. 
La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 1530 rectifié. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement, adopté par la commission, tend à mentionner aussi 
à l’alinéa 10 les activités sylvicoles, qui sont également concernées. Il importe en effet de ne pas les oublier. 
M. le président. La parole est à Mme Maina Sage, pour soutenir les amendements nos 439, 440 et 441. 
Mme Maina Sage. L’amendement no 439 permettrait de nuancer l’utilisation du terme d’« agriculture », 
susceptible – on peut le comprendre – de freiner certains. Le remplacer par l’emploi du terme d’agro-écologie 
serait peut-être plus approprié et plus positif. 
Notre objectif est bien d’appuyer le principe de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, mais il 
nous semble préférable d’utiliser ce concept développé dans la loi d’avenir agricole. Nous soutenons 
pareillement l’utilisation du terme de « gestion durable des forêts », afin de renforcer également la prise en 
compte de la sylviculture et des métiers de la sylviculture. 
Les deux amendements nos 440 et 441, variantes du précédent, sont défendus. Ils tendent à souligner qu’il 
importe d’associer les métiers liés à la forêt à la préservation de la biodiversité. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé ces amendements. En effet, les métiers 
liés à la forêt peuvent recouvrir un champ très large – pourquoi pas l’ébénisterie ? L’amendement no 441 nous 
a paru être le plus intéressant mais, là encore, il serait bon d’insérer le mot « sylviculture ». Je suis, je le répète, 
favorable à l’amendement no 1530 rectifié. Quant aux autres, la commission les a repoussés. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Ségolène Royal, ministre. J’émettrai plutôt un avis favorable sur l’amendement no 439, qui évoque 
« l’agro-écologie et la gestion durable des forêts, reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme 
porteuses d’une biodiversité spécifique et variée, les activités agricoles et forestières ». Il reconnaît le rôle de 
l’agriculture, tout en soulignant l’importance de l’agro-écologie, qui est l’une des priorités que défend 
M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, ainsi que la gestion durable des forêts. Il permet donc une 
reconnaissance globale du rôle de l’agriculture tout en montrant dans quelle direction il faut aller en matière 
d’agro-écologie et de gestion durable des forêts. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement no 439, 
aux dépens des autres amendements, certes intéressants, mais peut-être moins complets et dont je suggère donc 
le retrait. 
M. le président. Y compris celui de la commission ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Oui. 
M. le président. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous avons beaucoup débattu de cet amendement no 1530 rectifié en 
commission. Je le maintiens donc. 
(L’amendement no 1530 rectifié est adopté et les amendements nos 439, 440 et 441 tombent, ainsi que les 
amendements nos 1018, 955, 1046, 930, 1297 rectifié, 122, 136, 290, 509, 584, 616, 643, 705, 780, 781, 879 et 
1353.) 
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 163, 753, 1222 et 1080, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
Les amendements nos 163, 753 et 1222 sont identiques. 
La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 163. 
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M. Jean-Marie Sermier. Il convient de tirer les conséquences et d’inscrire dans le droit positif le principe de 
conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la diversité 
biologique, le Conseil de l’Europe et l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN. 
Il importe donc, dans le code de l’environnement, de faire directement référence à la Résolution 2.29 relative à 
la déclaration de principes de l’UICN sur l’utilisation durable des ressources biologiques sauvages, adoptée au 
Congrès mondial de la nature, qui décrit précisément ce principe de conservation par l’utilisation. 
M. le président. La parole est à Mme Florence Delaunay, pour soutenir l’amendement no 753. 
Mme Florence Delaunay. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 1222. 
M. Dino Cinieri. En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes cités à 
l’article L. 110-1 du code de l’environnement n’inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux 
relatifs à l’utilisation durable de la biodiversité. 
Il convient donc d’inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l’utilisation durable des 
ressources biologiques en faisant référence, dans le code de l’environnement, à la Résolution 2.29 relative à la 
déclaration de principes de l’UICN sur l’utilisation durable des ressources biologiques sauvages, adoptée au 
Congrès mondial de la nature, qui décrit précisément ce principe de conservation par l’utilisation. 
M. le président. L’amendement no 1080 est en discussion commune avec ces amendements identiques. La 
parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir cet amendement. 
M. Jacques Krabal. Défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable. Certes, l’UICN a donné 
cette définition il y a quelque temps, mais ces amendements ne font pas référence à l’état de conservation des 
espèces ni aux capacités « impactantes » des activités. À tout le moins, il serait bon et judicieux de définir ce 
que sont les activités qui n’impactent pas la biodiversité et les ressources qui peuvent être utilisées –
 l’utilisation durable, en effet, cela peut signifier beaucoup de choses ! La commission a donc repoussé ces 
amendements. 
(Les amendements identiques nos 163, 753 et 1222, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
(L’amendement no 1080, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 953. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à introduire dans les grands principes du droit de 
l’environnement un principe de « mieux-disant environnemental » afin de renforcer la prévention des atteintes 
à la biodiversité en obligeant les aménageurs à renforcer leur responsabilité environnementale. 
Contrairement à l’argument qui nous avait été opposé en commission, la prise en compte de l’option la plus 
favorable à la préservation de la biodiversité n’empêche absolument pas de tenir compte d’autres critères –
 sociaux, économiques, etc. – et ne fait pas primer l’environnement : les autres critères sont pris en compte et, 
en ce qui concerne la préservation de la biodiversité, c’est le critère du « mieux-disant » qui devra être retenu. 
Dans la passation de marchés publics, un tel principe aurait une vraie utilité, tout comme pour la réalisation et 
l’aménagement d’ouvrages publics comme des aéroports ou des barrages. Un tel principe obligerait à étudier 
toutes les options envisagées en termes d’impact sur l’environnement et la biodiversité. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement. La reconnaissance d’un 
tel principe me semble en effet extrêmement dangereuse dès lors que la preuve de l’inexistence d’une décision 
alternative plus favorable à l’environnement ne pourra jamais être apportée et que, s’ils sont sans limite, la 
mobilisation des moyens financiers et techniques permet toujours de faire mieux. Ce sont l’ensemble des 
projets, plans ou programmes susceptibles d’affecter la biodiversité qui risqueraient de se trouver bloqués. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suggère le retrait de cet amendement parce que le critère du mieux-disant 
ne peut pas être imposé par la loi quand il s’agit de critères multiples qui concourent à une décision autant 
publique que privée. Votre amendement est satisfait par le principe « éviter, réduire, compenser ». Il serait 
sinon très difficile d’objectiver l’existence d’une solution alternative. 
M. le président. Madame Abeille, retirez-vous votre amendement ? 
Mme Laurence Abeille. Je le retire. 
(L’amendement no 953 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 952. 
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Mme Laurence Abeille. Ainsi que je l’ai déjà fait en commission, je voudrais défendre à nouveau cet 
amendement, porté par l’ensemble des ONG environnementales, qui vise à inscrire le principe de non-
régression du droit de l’environnement comme un principe général du droit de l’environnement. 
Il s’agit, en introduisant ce principe dans la loi, de concrétiser la formule dite du « cliquet », selon laquelle le 
législateur ne peut faire régresser le niveau de garantie environnementale existant. Il s’agit bien d’une non-
régression du droit de l’environnement, c’est-à-dire un principe juridique applicable, et pas une non-régression 
de la biodiversité, qui est un objectif politique. 
Cette inscription fait sens à un double titre : d’une part, dans la mesure où il ne faudrait pas que la volonté de 
simplification se traduise par une moindre protection réglementaire vis-à-vis des atteintes à l’environnement 
et, d’autre part, parce que la complexification constante du droit peut avoir pour effet de réduire ce niveau de 
protection. 
La non-régression est reconnue dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au standstill, et il 
est largement consacré en droit international. Inscrire ce principe dans notre législation permettrait de mettre 
en œuvre une obligation juridique internationale qui figure dans la Convention sur la diversité biologique de 
1992, laquelle précise que « chaque partie maintient en vigueur les dispositions législatives et autres 
dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées », ce qui 
implique l’interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité. 
Le projet de loi pour la croissance et l’activité que nous avons examiné récemment vise à simplifier les règles 
en matière environnementale, principalement par ordonnances. Il est indispensable que la simplification ne 
débouche pas sur un abaissement des normes de protection. 
Madame la ministre, vous avez annoncé, lors des questions au Gouvernement le 29 janvier dernier, que le 
Gouvernement est tout à fait ouvert au dépôt et au vote de l’amendement visant à garantir la non-régression en 
matière de droit de l’environnement. Nous sommes très nombreux sur ces bancs à vous soutenir ; à quelques 
mois de la COP 21, la France s’honorerait d’inscrire un tel principe dans la législation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a déjà largement débattu de cet amendement ; je tiens 
à le rappeler parce que c’est important. Cet amendement constitue pour nous tous une perspective stimulante, 
mais il me semble qu’il se heurte à des difficultés juridiques et pratiques extrêmement sérieuses. Il est difficile 
aujourd’hui de l’accepter, la mise en œuvre de ce principe impliquant que chaque mesure d’ordre législatif ou 
réglementaire relative à la protection de l’environnement fasse l’objet d’une étude préalable garantissant un 
effet soit nul, soit positif, sur le niveau de protection déjà atteint. Chacun mesure bien les coûts techniques et 
les délais supplémentaires induits, sans parler bien entendu de la multiplication des contentieux qui pourraient 
survenir. C’est la raison pour laquelle la commission a repoussé cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. C’est un beau débat que pose cette question de la non-régression. Je suggère 
le retrait de votre amendement : vous avez satisfaction puisque nous venons d’adopter un amendement avec 
l’avis favorable du Gouvernement qui prévoit un objectif de « non-perte nette ». Celui-ci me paraît beaucoup 
plus opérationnel dans la mesure où le principe de non-régression est réglé par la question de la compensation. 
En effet, dans le cadre du triptyque « éviter, réduire, compenser », on peut très bien prévoir un mécanisme de 
compensation : ainsi, une régression partielle, par exemple une déforestation, sera compensée par une 
replantation, voire une replantation supérieure. 
En cas de contentieux visant la non-régression dans un espace limité, alors même qu’il y a eu compensation, 
on risque en effet de connaître des blocages contentieux qui seront défavorables à la protection de 
l’environnement, puisque cela peut même tenir en échec le principe de la compensation. Je pense donc que 
vous avez satisfaction de façon beaucoup plus opérationnelle avec l’objectif de non-perte nette. 
Si je poursuis avec l’exemple que je viens de donner, la compensation doit être au minimum égale ou, mieux, 
présenter un solde positif, mais certainement pas une perte nette. Il y a donc non-régression dans la mesure où 
il ne doit pas y avoir de perte nette en cas de compensation. 
Dans la mesure où vous avez satisfaction, je suggère le retrait de votre amendement qui, au fond, a le mérite 
d’avoir ouvert un débat intéressant sur la façon de concevoir et de concilier l’équipement, le développement, la 
création d’emplois et d’activités et la progression de la biodiversité. 
Comment compense-t-on ? Il peut y avoir des régressions partielles sur certaines parties du territoire si, à 
proximité, il y a une compensation plus que nette de cette régression : cela évite des contentieux partiels sur 
des territoires qui ont dû s’équiper mais qui ont trouvé des compensations supérieures au recul dans certains 
endroits, sous le contrôle du juge, bien évidemment. 
M. le président. Madame Abeille, retirez-vous votre amendement ? 
Mme Laurence Abeille. Non, je le maintiens. 
(L’amendement no 952 n’est pas adopté.) 
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M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour soutenir l’amendement no 93. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je suggère, dans cet article 2, qui traite des principes généraux, d’ajouter un 8° 
qui préciserait la notion de « principe de contribution raisonnée à l’évolution de l’environnement des activités 
humaines touchant à la géodiversité et aux sols. » 
De facto, les activités humaines se déploient bien souvent au-delà des zones dites naturelles et des secteurs 
agricoles, notamment dans les villes et par les infrastructures qui les desservent. Les ouvrages d’art – routes, 
ponts, tunnels, voies diverses – font apparaître, au moment de leur construction, des ruptures dans les 
écosystèmes par l’apparition, parfois, de paysages minéraux, avec la mise à nu des sols et des roches. 
Généralement, cela ne dure pas – plus on est en zone humide, plus c’est colonisé rapidement ; plus on est en 
zone sèche, moins la colonisation par les micro-organismes, les végétaux puis les animaux se fait rapidement – 
et de nouveaux écosystèmes apparaissent. 
Il convient de reconnaître qu’il n’y a pas seulement une destruction mais également une contribution à 
l’apparition de nouveaux écosystèmes : je pense par exemple aux terrils miniers dans le Nord ou aux fossés 
qui séparent parfois la création d’autoroutes, voire simplement de routes. Ainsi, dans ma région, en 
Languedoc-Roussillon, la route Montpellier-Ganges ou la route Montpellier-Clermont-l’Hérault, qui a coupé 
la montagne pour permettre d’aller un peu plus vite et de manière un peu plus confortable que par le passé. 
Une recolonisation se fait et il serait bien que la loi reconnaisse la contribution de ces nouveaux écosystèmes. 
Je parle bien de contribution non pas nette, mais raisonnée : on touche là à quelque chose qu’il faut regarder, 
voire accompagner. Le ministère de l’environnement, depuis plus de vingt ans, mène cette politique 
d’accompagnement de la recolonisation des carrières, des terrils, voire des mines à ciel ouvert, et il me semble 
pertinent de le rappeler et de le motiver ici. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement. Si nous sommes tous 
d’accord avec le constat que vous faites dans votre exposé sommaire, ces dispositions m’apparaissent 
extrêmement floues. Je crains qu’elles ne soient pas vraiment comprises et qu’elles ne trouvent pas leur place 
dans ces grands principes que nous venons de définir. 
En revanche, ce principe serait probablement plus efficace lors de l’établissement de documents d’orientation 
car ils pourraient réellement y trouver leur place ; mais ce n’est pas dans la loi qu’on pourrait l’inscrire. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis que la commission. 
M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je maintiens mon amendement. 
(L’amendement no 93 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Maina Sage, pour soutenir l’amendement no 442. 
Mme Maina Sage. Il est important de mener une vraie réflexion sur le principe de non-régression en matière 
d’environnement. Il est donc proposé que le Gouvernement, dans un délai de deux ans après la promulgation 
de la présente loi, remette au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place ce principe et de 
l’inscrire dans le code de l’environnement. 
(L’amendement no 442, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté à l’unanimité.) 
(L’article 2, amendé, est adopté.) 
 
 

g. Texte adopté 
- Article 2 

I. – Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 
2° bis (nouveau) Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
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« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 
3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement 
concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; » 
4° (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, reconnaissant les 
surfaces agricoles et forestières comme porteuses d’une biodiversité spécifique et variée, et les activités 
agricoles et forestières  comme vecteur d’interactions écosystémiques permettant la préservation des 
continuités et des fonctionnalités écologiques. » 
II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement 
remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de 
l’environnement. 
 
 

2. Sénat 
a. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° COM-548 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rapporteur. 
Alinéas 7 et 8 
Supprimer ces alinéas 
Objet  
L'Assemblée nationale a complété le principe d'action préventive par un objectif "d'absence de perte nette", 
voire de "gain de biodiversité". Cet ajout est dénué de toute portée normative. Cet amendement propose de le 
supprimer. 
 

- Amendement n° COM-584 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rapporteur. 
Alinéa 10 
Supprimer les mots : 
ou indirectement 
Objet  
Cet amendement propose de supprimer la mention des territoires "indirectement concernés" afin de ne pas 
alourdir les études d'impact de projets. 
 

- Amendement n° COM-496 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rapporteur. 
Alinéas 11 et 12 
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 
I bis. - Après le 18ème alinéa de l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 18° ainsi 
rédigé : 
18° De promouvoir le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, selon 
lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités 
agricoles et forestières peuvent être vecteur d'interactions écosystémiques garantissant d'une part, la 
préservation des continuités écologiques, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les 
fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. 
Objet  
Le principe de complémentarité entre l'agriculture, la sylviculture et l'environnement ne constitue pas un 
principe général du droit de l'environnement mais un principe dont doit tenir compte la politique publique en 
faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Cet amendement vise ainsi à transférer ce principe au sein du code 
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rural et de la pêche maritime. Il remplace également la notion de "fonctionnalités écologiques" par celle de 
"services environnementaux", pour englober toutes les activités agricoles ayant un impact positif sur la 
biodiversité. 
 

- Amendement n° COM-550 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rapporteur. 
Alinéa 13 
I. Remplacer les mots : 
deux ans 
par les mots : 
un an 
II. Après le mot : 
rapport 
rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 
sur le principe de non-régression et l'opportunité de l'inscrire dans le code de l'environnement 
Objet  
Le II de l'article 2 prévoit que le Gouvernement doit remettre un rapport sur l'opportunité d'inscrire dans le 
code de l'environnement le principe de non-régression. Ce principe, dont l'idée a notamment été introduite par 
le professeur Michel Prieur à l'occasion de la Conférence Rio+20, fait aujourd'hui partie intégrante des 
discussions dans les négociations internationales, qui reprennent l'idée d'une diffusion de ce principe. La 
commission spécialisée sur la démocratisation du dialogue environnemental présidée par Alain Richard n'a pas 
abordé la question de l'introduction d'un tel principe dans notre droit. 
Cet amendement vise à prévoir que le rapport porte sur le principe de non-régression et l'opportunité de 
l'inscrire dans le code de l'environnement et à avancer le délai prévu, puisque de nombreux travaux ont déjà 
été menés sur ce sujet et que ces conclusions présenteraient un réel intérêt pour le législateur. 
 

- Amendement n° COM-387 – adopté 

Présenté par M. Dantec. 
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 
« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce patrimoine génère des services 
écosystémiques et des valeurs d’usage. »  
Objet  
Le code de l’environnement définit la nature du patrimoine naturel et les moyens de le protéger. Pour mieux 
protéger ce patrimoine il convient de mieux le connaître et de valoriser de manière explicite les apports de ce 
patrimoine. 
Parmi les services naturels, on récence par exemple la régulation du climat, l’épuration de l’eau et de l’air, la 
pollinisation, etc. 
Parmi les valeurs d’usages, on peut citer l’alimentation, les matériaux de construction, les plantes médicinales, 
le bois énergie, l’eau, mais aussi la pêche et la chasse ou encore toutes les activités récréatives. 
 

- Amendement n° COM-44 Rect. – adopté avec modification 

Présenté par MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, G. BAILLY, MAYET, P. 
LEROY et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. 
REVET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CHAIZE et Mme CANAYER. 
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; 
enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. » 
Objet  
Le triptyque «  éviter, réduire, compenser » est inscrit dans le code de l’environnement, depuis la loi relative à 
la protection de la nature du 10 juillet 1976. Il doit aujourd’hui être mis en œuvre pour toutes les décisions 
publiques et les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. Des 
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réglementations sectorielles fixent aujourd’hui les critères pour identifier les projets susceptibles d’avoir une 
incidence notable sur l’environnement (ICPE, Loi sur l’eau, Natura 2000…). Le dispositif est encadré par les 
dispositions du droit européen depuis la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Dans le cadre de ce 
dispositif, la biodiversité n’est qu’un élément de l’environnement et non l’inverse.  
En outre, le principe ERC vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement les atteintes 
portées à la biodiversité, comme le propose la rédaction initiale de l’article 2. Il semble donc utile de revenir à 
la définition européenne de la compensation écologique, visant les atteintes notables à l’environnement, dans 
la diversité de ses aspects. 
Enfin, il est important de souligner que la compensation n’est pas une fin en soi, elle doit être la plus limitée 
possible, et pour cela tout doit être entrepris pour, en amont, éviter et réduire les atteintes. 
NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.  
 

- Amendement n° COM-184 – adopté avec modification 

Présenté par MM. Raison et Gremillet. 
Alinéa 6 
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; 
enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. »  
Objet  
Inscrit dans le code de l’environnement depuis la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976, le 
triptyque « éviter, réduire, compenser » vise les atteintes significatives à l’environnement, et pas uniquement 
les atteintes portées à la biodiversité (qui n'est qu'un élément de l'environnement selon le droit européen), 
comme le propose la rédaction initiale de l’article 2. 
Il apparait ainsi opportun de revenir à la définition européenne de la compensation écologique, visant les 
atteintes notables à l’environnement, dans la diversité de ses aspects.  
 

- Amendement n° COM-45 Rect. – adopté 

Présenté par MM. POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, CORNU, VASPART, G. BAILLY, P. LEROY 
et DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, 
Mmes CANAYER et DEROMEDI et MM. PIERRE et CHAIZE. 
Alinéas 7 et 8 du 2° bis 
Supprimer ces alinéas. 
Objet  
Le principe 2° bis vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier 
« doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». 
Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est 
déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie. 
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient 
difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la 
notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité. 
NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.  
 

- Amendement n° COM-113 – adopté 

Présenté par M. Lasserre. 
Alinéas 7 et 8 
Supprimer ces alinéas 
Objet  
Le principe 2° bis vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier 
« doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».  

33 
 



Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est 
déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.  
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient 
difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la 
notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité. 
 

- Amendement n° COM-185 – adopté 

Présenté par MM. Raison et Gremillet. 
Identique à l’amendement COM-113. 
 

- Amendement n° COM-255 – adopté 

Présenté par M. Bonnecarrère. 
Supprimer les alinéas 7 et 8. 
Objet  
Le principe 2° bis vise à compléter le principe « éviter-réduire-compenser » (ERC), en indiquant que ce 
dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». 
Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est 
déjà appliquée dans les faits, conformément aux « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire 
et compenser les impacts sur les milieux naturels », publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie. 
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient 
difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la 
notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité. 
Le principe de compensation est de nature à poser de solides problèmes d’interprétation ainsi que des 
problèmes pratiques qui sont susceptibles d’avoir un effet inverse de celui souhaité dans le projet de loi. 
Si l’on doit par exemple compenser de manière positive, cela conduit à consommer plus de surfaces agricoles. 
L’exemple le plus évident, qui a quelques résonances dans le département du Tarn est celui des zones 
humides. 
Si l’on considère qu’une zone humide doit être compensée sur le plan de la biodiversité par le « haut », cela 
conduit à consommer plus de surfaces agricoles. 
L’expérience montre assez aisément que la compensation ne se fait jamais avec des terrains à bâtir ou 
construits mais bien sur des hectares à vocation agricole. 
Il y a donc une contradiction entre les alinéas proposés et l’objectif de reconquête de la biodiversité. 
 

- Amendement n° COM-372 – adopté 

Présenté par M. Pellevat. 
Alinéas 7 et 8 
Supprimer ces alinéas. 
Objet  
Les notions de "perte" et de "gain" de biodiversité (ajoutées au 2bis de l'article 2) ne sont pas adaptées à la 
biodiversité. 
En effet, s'il est possible d'augmenter par des aménagements le nombre d'espèces sur un espace donné et 
d'influer sur la fonctionnalité du milieu, ces évolutions, le cas échéant "positives" ne peuvent en aucune 
mesure être comparées à une perte sur un autre espace, car les facteurs écologiques, s'ils peuvent être 
comparables, ne seront jamais exactement les mêmes. 
 

- Amendement n° COM-473 – adopté 

Présenté par M. Bizet. 
Supprimer les alinéas 7 et 8. 
Objet  
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Le principe 2° bis vie à compléter le principe "eviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier « 
doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».   
Cette  précision  n’est  pas  de  niveau  législatif  mais  relève  de  l’interprétation  doctrinale  du principe  ERC 
et  est  déjà  appliqué  dans  les  faits,  conformément  aux  "lignes  directrices  
nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 
par le Ministère en charge de l’Ecologie.  
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient 
difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation  
objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité. 
 

b. Rapport n°607 de M. BIGNON 
B. UN PROJET DE LOI QUI CONSACRE UNE NOUVELLE APPROCHE FONDÉE SUR 
UNE REDÉFINITION DES PRINCIPES (TITRE I) 
Le titre Ier du projet de loi, intitulé « Principes fondamentaux », apporte quelques modifications aux 
principes généraux du droit de l'environnement, principalement contenus dans les premiers articles du code 
de l'environnement, dont la plus importante consiste en une définition de la « biodiversité » (article 1er). Cette 
dernière a été insérée à l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure, et transcrit, à l'article L. 110-1 du 
code de l'environnement, la définition de la Convention sur la diversité biologique de 1992.  
D'une manière générale, les principales dispositions de ce titre visent à consacrer l'approche « dynamique » 
de la préservation de la biodiversité, permise par les différentes évolutions et avancées scientifiques, 
philosophiques et sociales, ou encore à apporter quelques compléments à la codification de ces dispositions.  
Le principe d'action préventive est ainsi précisé (article 2) afin de transposer la séquence dite « ERC », à 
savoir le triptyque « éviter-réduire-compenser », qui s'applique à tous les types de plans, programmes et 
projets dans le cadre des procédures administratives conduisant à leur autorisation et qui impose aux maîtres 
d'ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, 
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement. Une « doctrine » a été élaborée par le 
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour faciliter la mise en oeuvre de ce 
triptyque par les maîtres d'ouvrages, leurs prestataires et les services de l'État.  
En outre, un principe de solidarité écologique (article 2) a été introduit à l'article L. 110-1 du code de 
l'environnement, dont le Conseil d'État, d'après les informations transmises à votre rapporteur, a considéré que, 
positionné à cet endroit du code, il n'avait pas de portée immédiate mais qu'il pourrait avoir un impact sur 
l'amélioration des études d'impact ou encore les péréquations territoriales.  
L'Assemblée nationale a également introduit (article 2) un principe de complémentarité entre 
l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, « reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme 
porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles et forestières comme vecteur 
d'interactions écosystémiques permettant la préservation des continuités et des fonctionnalités écologiques », 
ainsi que la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-
régression dans le code de l'environnement. 
 

- Article 2 

Connaissance de la biodiversité d'intérêt général, principes de l'action préventive et de la solidarité écologique 
Objet : cet article consacre la connaissance de la biodiversité, précise les principes d'action préventive 
par le triptyque « éviter, réduire, compenser », de solidarité écologique et de complémentarité entre 
l'environnement, l'agriculture et la sylviculture. 
I. Le droit en vigueur  
Le code de l'environnement fixe un objectif général de développement durable ainsi que cinq principes guidant 
la protection et la gestion des espaces naturels.  
Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement prévoit que la protection, la mise en valeur, la 
restauration, la remise en état et la gestion des espaces, des ressources et des milieux naturels et de la 
biodiversité sont d'intérêt général et « concourent à l'objectif de développement durable qui vise à 
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  
Elles s'inspirent de plusieurs principes, dans le cadre des lois qui en définissent la portée. Il s'agit des 
principes de précaution, d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement, du principe pollueur-payeur et du principe de participation. 

35 
 



La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public 
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement a inséré un cinquième principe, d'accès à l'information 
environnementale, et a reformulé le principe de participation, en vertu duquel « toute personne est 
informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par 
l'autorité compétente. » 
 
II. Le projet de loi initial 
Le projet de loi initial modifie le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :  
- en faisant de la connaissance de la biodiversité une action d'intérêt général au même titre que la protection, 
la restauration, la mise en valeur, la remise en état, la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, de 
même que « la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils 
fournissent » (1°) ;  
- en précisant le principe d'action préventive et de correction : ce dernier implique « d'éviter les 
atteintes à la biodiversité et, à défaut, d'en réduire la portée et de compenser les atteintes qui 
n'ont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée » ;  
- en introduisant un nouveau principe, celui de la « solidarité écologique », qui implique de « prendre en 
compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l'environnement, les 
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ».  
 
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale 
À l'initiative de la rapporteure, la commission du développement durable a :  
- posé l'obligation de compensation, prévue pour préciser le principe d'action préventive, comme moyen 
ultime, après l'évitement et la réduction de la biodiversité ;  
- détaillé les principaux éléments composant la « biodiversité affectée » dans le cadre du principe d'action 
préventive, à savoir « les espèces, les habitats naturels et les services écosystémiques » ; 
- atténué la portée de l'application du principe de solidarité écologique aux décisions publiques ayant une 
incidence « notable » sur l'environnement. 
Elle a également créé un nouveau principe, à l'initiative du groupe RRDP, visant à consacrer la 
complémentarité entre l'environnement et l'agriculture. 
En séance, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications :  
- un amendement du gouvernement remplaçant la référence aux « services écosystémiques », prévue par le 
texte issu de la commission en ce qui concerne la biodiversité affectée nécessitant de mettre en oeuvre le 
principe « éviter-réduire-compenser », par la référence aux « fonctions écologiques affectées » ;  
- un amendement du groupe écologiste visant à donner au principe « éviter-réduire-compenser » un objectif de 
« d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité » ;  
- un amendement de la rapporteure précisant que le principe de solidarité écologique s'applique pour les 
décisions ayant une incidence notable sur l'environnement « des territoires directement ou indirectement 
concernés » ;  
- un amendement de la rapporteure élargissant le principe de complémentarité entre l'environnement et 
l'agriculture à un troisième volet, celui de la sylviculture ;  
- un amendement de M. Pancher prévoyant que le Gouvernement doit remettre un rapport, dans un délai de 
deux ans, sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement.  
IV. La position de votre commission 
Votre rapporteur est favorable à la consécration de la connaissance de la biodiversité, ainsi qu'à une vision 
rénovée et dynamique de la biodiversité.  
Sur cet article aussi, il a souhaité veiller à une clarté des principes et à une simplification du droit, en ne 
retenant dans cette partie du code de l'environnement que les dispositions dont la portée normative est claire et 
incontestable.  
Votre commission a adopté les amendements suivants :  
- les amendements identiques COM-548 du rapporteur, COM-45, COM-113, COM-185, COM-255, 
COM-372 et COM-473, qui suppriment l'objectif « d'absence de perte nette », voire « de gain de 
biodiversité », inséré par l'Assemblée nationale et sensé préciser le principe d'action préventive  : en effet, 
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cette précision - « Ce principe doit viser... » - n'apporte rien au droit existant et est dénuée de toute portée 
normative ; en outre, l'absence de perte nette de biodiversité est difficilement caractérisable et mal définie ;  
- l'amendement COM-584 du rapporteur, qui supprime la notion de territoires « indirectement 
concernés » visés par le principe de solidarité écologique : en effet, une telle précision, dont le périmètre est 
particulièrement flou, pourrait avoir un impact considérable et devenir trop contraignante, notamment pour la 
réalisation des études d'impact auxquelles s'applique ce principe ;  
- l'amendement COM-549 du rapporteur, qui déplace le principe de « complémentarité entre 
l'environnement, l'agriculture et la sylviculture » au sein du code rural, à l'article L. 1, dans la mesure où 
il ne revêt pas la même portée normative ni le même type d'impact que les autres principes énoncés en tête du 
code de l'environnement ; la modification proposée vise à prévoir que la politique en faveur de l'agriculture et 
de l'alimentation a également pour finalité de « promouvoir le principe de complémentarité entre 
l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, reconnaissant les surfaces agricoles et 
forestières comme porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les activités agricoles et 
forestières comme vecteur d'interactions écosystémiques permettant la préservation des 
continuités écologiques et des services environnementaux » ; la notion de « services 
environnementaux » est en outre préférée à celle de « fonctionnalités écologiques » afin de valoriser 
l'approche anthropocentrique et économique de la biodiversité en ce qu'elle rend des services, et est définie 
comme utilisant « les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de 
la biodiversité » ;  
- l'amendement COM-550 du rapporteur, qui avance le délai de remise du rapport sur l'opportunité 
d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement de deux ans à un an et précise 
son champ, en l'étendant au principe en lui-même, en plus de l'opportunité de l'inscrire dans le droit 
national : en effet, votre rapporteur a pu constater, au cours de ses auditions, qu'un important travail 
universitaire, avait déjà été accompli sur ce principe, notamment par le Centre de recherches interdisciplinaires 
en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU), sous la responsabilité du 
professeur Michel Prieur, et qu'il serait aujourd'hui très utile de disposer de ces avancées dans la mesure où ce 
principe se diffuse progressivement dans les négociations internationales et où « la non-régression paraît 
inhérente à la vocation même du droit de l'environnement, qui n'a plus aujourd'hui pour objet 
de réguler les activités de façon neutre, mais qui est engagé en faveur de l'amélioration de la 
biodiversité et de la lutte contre les pollutions »6 ;  
- l'amendement COM-387 de M. Dantec, qui précise que le patrimoine commun de la nation « génère des 
services écosystémiques et des valeurs d'usage » ;  
- les amendements identiques COM-44 rectifié de M. Pointereau et COM-184 rectifié de M. Raison, qui 
redéfinissent le principe d'action préventive prévu par le texte : ce dernier implique « d'éviter les atteintes 
significatives à l'environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser 
les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites ». 
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.  
(…) 
Examen des amendements.  
(…) 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'article 2 définit le principe d'action préventive, qui équivaut à la doctrine 
dite « ERC », éviter-réduire-compenser. Mais les députés ont précisé ce principe en indiquant qu'il devait viser 
un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité. Le mieux est l'ennemi du 
bien : cet ajout n'apporte rien d'un point de vue juridique. L'amendement n° COM-548 le supprime. 
L'amendement n° COM-548 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Mme Primas m'a alerté sur le caractère flou de la notion de « territoires 
indirectement concernés par le principe de solidarité écologique » : il convient donc, avec l'amendement 
n° COM-584, de supprimer cette précision, qui pourrait avoir de lourdes conséquences, notamment pour les 
études d'impact de certains projets. Cette précision pourrait en effet conduire à des contentieux.  
L'amendement n° COM-584 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les députés ont complété l'article 2 en affirmant la « complémentarité entre 
l'environnement, l'agriculture et la sylviculture ». Je comprends et partage l'intention, mais il ne s'agit pas d'un 
principe normatif : il n'emporte aucune conséquence concrète et il n'est pas prescriptif. L'amendement n° 

6 La concrétisation du principe de non-régression en droit comparé en Europe / 1. 1 En droit français (par Jessica Makowiak, 
professeur, directrice du CRIDEAU, Université de Limoges). 
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COM-549 le transfère à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, afin que la politique agricole et de 
l'alimentation puisse promouvoir cette complémentarité.  
Cet amendement remplace également la notion de « fonctionnalités écologiques » par celle de « services 
environnementaux ». Beaucoup d'entre vous ont déposé des amendements en ce sens afin que la notion de 
services environnementaux tienne compte des activités ayant un impact positif sur la biodiversité, notamment 
l'agroécologie. Les services environnementaux doivent figurer dans le code rural en tant que services apportés 
par l'activité des hommes à l'environnement tandis que les services écosystémiques relèvent davantage du code 
de l'environnement en tant que services que nous rend l'environnement. Chaque sujet doit être traité à sa place, 
dans le bon code !  
L'amendement n° COM-549 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Le député centriste Bernard Pancher a prévu, à juste titre, un rapport sur 
l'opportunité d'inscrire un principe de non-régression en droit de l'environnement. Cela fait longtemps que 
nous nous interrogeons. Notre législation environnementale en France est largement influencée par un principe 
implicite de non-régression affirmé en Europe dès 1987 et l'Acte Unique. L'objectif de la politique 
environnementale européenne était en effet non seulement « la préservation et la protection » mais aussi 
« l'amélioration de la qualité de l'environnement ». Ce qui n'a pas empêché les tentatives de retour en arrière... 
Les travaux sur ce principe sont déjà nombreux, comme me l'a confirmé la directrice du Centre de recherches 
interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme, qui a succédé au 
professeur Michel Prieur à Limoges. 
En dépit de notre aversion pour les rapports, il serait intéressant, sur un tel sujet, d'avoir rapidement des 
éléments de faisabilité juridique et d'impact. Mon amendement n° COM-550 précise aussi, comme 
l'amendement de M. Bizet, que le rapport porte non seulement sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-
régression dans notre droit mais également sur la valeur du principe lui-même.  
M. Hervé Maurey, président. - Ce rapport est déjà prévu à l'article 2 : votre amendement ne fait qu'en hâter la 
publication.  
M. Gérard Cornu. - L'administration croule sous les demandes de rapports et elle est incapable de les publier 
dans les temps. Il faudra trois ou quatre ans pour que ce rapport voie le jour. Est-ce vraiment nécessaire ?  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - N'ayez crainte, le texte comportera peu de rapports. Celui-ci sera rédigé par 
des universitaires, et non par l'administration, et je crois savoir qu'ils disposent déjà de nombreux éléments 
pour étayer leurs conclusions.  
L'amendement n° COM-550 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-135 modifie la définition du principe de précaution 
qui figure à l'article L. 110-1 en supprimant la notion de « coût économiquement acceptable ». Or, ce principe 
a été introduit dans notre droit par la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement. Il s'agit ici d'un principe procédural, interprété comme tel par les juges, afin d'encadrer 
l'exercice des pouvoirs de l'administration. Il n'est pas utile de rouvrir le débat : l'avis est défavorable. 
L'amendement n° COM-135 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques n°s COM-216 rectifié bis et COM-285 précisent 
que la préservation, la restauration et la protection des ressources, espaces et milieux naturels « prennent en 
compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la 
société ». Cela va de soi. La notion de « valeur intrinsèque » est du reste floue et juridiquement non définie. 
Même remarque pour les valeurs d'usage reconnues par la biodiversité. L'avis est donc défavorable. 
Les amendements identiques n°s COM-216 rectifié bis et COM-285 ne sont pas adoptés.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-387 précise que le patrimoine commun de la nation, 
qui fait l'objet d'une énumération à l'article L. 110-1, engendre des services écosystémiques et des valeurs 
d'usage. Cet amendement est plus équilibré que les deux précédents. Avis favorable. 
L'amendement n° COM-387 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques n°s COM-44 rectifié, COM-112 et COM-184 
modifient le principe d'action préventive défini dans le code de l'environnement. J'y suis favorable. Le projet 
de loi évoquait des atteintes « à la biodiversité ». Le principe d'action préventive concerne, plus justement, les 
atteintes à « l'environnement ». Je suggère néanmoins de supprimer le mot « résiduelles » : les atteintes qui 
n'ont pu être évitées sont forcément résiduelles. En outre, il convient d'écrire « de les réduire » plutôt que 
« réduire la portée », notion juridiquement trop floue. L'avis est donc favorable, sous réserve de ces 
rectifications.  
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M. Rémy Pointereau. - Nous acceptons les rectifications. Nous débattrons à nouveau de ce sujet en séance, car 
comment prétendre à la fois qu'il ne faut pas réduire les surfaces agricoles et qu'il faut les surcompenser 
lorsque des infrastructures routières et ferroviaires sont créées ?  
Les amendements identiques n°s COM-44 rectifié et COM-184 sont adoptés ainsi rectifiés. L'amendement 
n° COM-112 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-70 supprime l'objectif d'absence de perte nette de 
biodiversité, lié au principe de solidarité écologique. Or j'ai clarifié ce dernier. L'avis est donc défavorable.  
L'amendement n° COM-70 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements n°s COM-45 rectifié, COM-113, COM-185, COM-255, 
COM-372 et COM-473 sont identiques à mon amendement n° 548, adopté précédemment.  
L'amendement n° COM-114 supprime le principe de solidarité écologique et le remplace par un rapport sur le 
sujet dans un délai de deux ans. L'avis est défavorable. 
L'amendement n° COM-114 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-371 prévoit un rapport sur la mise en oeuvre du 
principe de solidarité écologique dans un délai d'un an. Perplexe sur l'efficacité des rapports, je n'y suis pas, 
ici, farouchement opposé. Sagesse. 
L'amendement n° COM-371 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-136 supprime le principe de complémentarité entre 
agriculture, sylviculture et environnement. Il est contradictoire avec mon amendement qui l'a déplacé au sein 
du code rural. Avis défavorable. 
L'amendement n° COM-136 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-286 prévoit que les surfaces agricoles et forestières 
« peuvent » être porteuses d'une biodiversité spécifique et variée. Elles le « sont » bel et bien. Mieux vaut 
préciser, comme un de mes amendements que vous avez adopté, qu'elles peuvent être vecteurs d'interactions 
écosystémiques - tout dépend des pratiques et du type de culture. Quoi qu'il en soit, l'amendement n° COM-
286 tombe puisque le mien a été adopté.  
M. Hervé Poher. - Si l'on considère que toutes les parcelles sont porteuses de biodiversité, les agriculteurs bio 
auront travaillé pour rien, et tout le monde sera considéré pareillement.  
M. Charles Revet. - Mais non !  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les surfaces sont en elles-mêmes porteuses d'une biodiversité puisque le sol 
en est un élément. 
L'amendement n° COM-286 est sans objet.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques n°s COM-46 rectifié, COM-71, COM-115 et 
COM-475, qui remplacent la notion de « fonctionnalités écologiques » par celle de « services 
environnementaux » au sein du principe de complémentarité, sont satisfaits par mon amendement qui a 
déplacé ce principe dans le code rural. 
Les amendements identiques n°s COM-46 rectifié, COM-71, COM-115 et COM-475 sont devenus sans objet.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques n°s COM-217 rectifié bis et COM-287 insèrent 
à l'article L. 110-1 le principe de la conservation par l'utilisation durable. Cette notion n'est en rien un principe. 
Aucune pratique n'est a priori au service de la conservation de la biodiversité. Avis défavorable, car ces 
amendements affaibliraient les principes généraux du droit de l'environnement. En revanche, je serai favorable 
à l'article 3 aux amendements n°s COM-219 rectifié bis et COM-291 qui promeuvent la conservation par 
l'utilisation durable des continuités écologiques. 
L'amendement n° COM-217 rectifié bis est retiré.  
L'amendement n° COM-287 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-389 ajoute à l'article L. 110-1 le principe de non-
régression en matière d'environnement, ce qui va à l'encontre de mon amendement. Même si ce principe est 
porteur d'avenir, nous n'avons pas les éléments pour évaluer ses conséquences. Quand nous en disposerons, 
nous pourrons y réfléchir. Avis défavorable. 
L'amendement n° COM-389 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques n°s COM-218 rectifié bis et COM-288 
suppriment le rapport sur le principe de non-régression dans le code de l'environnement. Ils sont sans objet 
puisque mon amendement a été adopté.  
Les amendements n°s COM-218 rectifié bis et COM-288 sont devenus sans objet.  
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M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques n°s COM-72 et COM-497 sont satisfaits par 
mon amendement. 
Les amendements n°s COM-72 et COM-497 sont devenus sans objet. 
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. 
 
 

c. Amendements adoptés en séance 
- Amendement n°1 rect quater 

Présenté par M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, 
POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. 
BOUCHET, LAUFOAULU, D. LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, 
MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. 
CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, J.P. FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, 
DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, B. 
FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, 
DELATTRE, MASCLET, P. LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. A. MARC, DASSAULT, 
CHASSEING, RAISON, GREMILLET, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, D. 
DUBOIS et GOURNAC 
 
Article 2 
Après l'alinéa 6 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
...° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité 
reconnues par la société. » ; 
Objet  
L'article L. 110-1-I  du code de l'environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les 
sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques 
font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d'usage. Or, il est 
important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l'action 
dans ces domaines. 
Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur 
la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l'UICN, incitent à 
s'appuyer sur l'ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d'usage, reconnues comme 
légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée...mais aussi l'alimentation, l'énergie. 
En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en 
Biodiversité comme du Centre d'Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces 
différentes valeurs. 
Les trois grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur 
intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de 
ressources, de services et d'usages (valeur d'usage ou « instrumentale »). Les deux premières sont des valeurs 
consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la troisième doit être consacrée par l'actuel projet de 
loi.  
Aujourd'hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, 
qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne. 
Tel est l'objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité 
doivent prendre en compte les valeurs d'usage.  
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 

- Amendement n°79 rect ter 

Présenté par MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et D. MICHEL, MM. 
VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et 
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BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, JEANSANNETAS, LORGEOUX, J.C. LEROY, CHIRON et 
COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL 
 
Identique au 1 rect quater 
 

- Amendement n° 528 rect  

Présenté par MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, 
ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, 
REQUIER et VALL 
 
Après l'alinéa 6 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
...° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité 
reconnues par la société. » ; 
Objet  
L'article L. 110-1-I du code de l'environnement exclut les valeurs d'usage. Or, il est important de faire 
référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société. La catégorie de valeur de la 
biodiversité en tant que pourvoyeuse de ressources, de services et d'usages doit être consacrée par l'actuel 
projet de loi. 
Cet amendement dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en 
compte les valeurs d'usage 
 
 

- Amendement n°3 rect quater 

Présenté par M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, 
POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. 
BOUCHET, LAUFOAULU, D. LAURENT, TRILLARD, MANDELLI, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, 
CORNU, MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme 
GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, J.P. FOURNIER, 
PONIATOWSKI, GENEST, DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, 
REVET, LEFÈVRE, B. FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-
RICHAUD, MM. ALLIZARD, DELATTRE, MASCLET, P. LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. 
A. MARC, DASSAULT, CHASSEING, RAISON, GREMILLET, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, 
MÉDEVIELLE, GUERRIAU, D. DUBOIS et GOURNAC 
 
Alinéa 14 
Supprimer cet alinéa.  
Objet  
L'alinéa 14 prévoit d'étudier la possibilité d'introduire à terme un principe de non régression en matière 
environnementale. 
L'introduction d'un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la 
protection d'une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada .....). Les mesures adoptées en faveur de la 
protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé 
que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de 
précaution) ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs contraire à la vision 
dynamique de la biodiversité proposée à l'article 2 de l'actuel projet de loi.  
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 

- Amendement n°81 rect ter 
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Présenté par MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et D. MICHEL, MM. 
VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et 
BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, J.C. LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et 
COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL 
 
Identique au 3 rect quater 
 

- Amendement n 530 rect 

Présenté par MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, 
GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL 
 
Alinéa 14 
Supprimer cet alinéa. 
Objet  
L'alinéa 14 prévoit d'étudier la possibilité d'introduire à terme un principe de non régression en matière 
environnementale. Or, celui-ci posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la 
protection d'une espèce puisque les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces seront 
irréversibles. 
Par ailleurs, le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de 
précaution). 
Enfin, il est contraire à la vision dynamique de la biodiversité, proposée à l'article 2 alinéa 6 de l'actuel projet 
de loi.  
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 

- Amendement n°2 rect quater 

Présenté par M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. VASSELLE, Mme CANAYER, MM. GILLES, 
POINTEREAU, MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. 
BOUCHET, LAUFOAULU, D. LAURENT, TRILLARD, CÉSAR, MAYET, LEMOYNE, CORNU, 
MORISSET et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et PRIMAS, M. COMMEINHES, Mme GIUDICELLI, M. 
CHARON, Mme LAMURE, MM. VASPART, DOLIGÉ, J.P. FOURNIER, PONIATOWSKI, GENEST, 
DANESI, GRAND, BIZET, PILLET, PELLEVAT, PINTON, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE, B. 
FOURNIER, LONGUET, PINTAT, VIAL et DARNAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, 
DELATTRE, MASCLET, P. LEROY et LENOIR, Mme DESEYNE et MM. A. MARC, DASSAULT, 
CHASSEING, RAISON, BÉCHU, GREMILLET, LUCHE, HOUPERT, SAVARY, MÉDEVIELLE, 
GUERRIAU, D. DUBOIS et GOURNAC 
 
Article 2 
Après l'alinéa 11 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« ...° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un 
instrument au service de la conservation de la biodiversité. » 
Objet  
Les lois adoptées en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion 
des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces 
animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains  principes : principe de 
précaution, principe d'action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d'accessibilité aux 
informations environnementales et principe de participation. 
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 
110-1-II du code de l'environnement, n'inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à 
l'utilisation durable de la biodiversité. 
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Il convient donc d'en tirer les conséquences et d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par 
l'utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil 
de l'Europe,  l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), etc.... parce que les avantages 
économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, éléments 
de la biodiversité. 
Ce principe moderne replace l'Homme au sein de la conservation de la nature.  
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n°80 rect ter 

Présenté par MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT et CARRÈRE, Mmes CARTRON et D. MICHEL, MM. 
VAUGRENARD, CAMANI, LABAZÉE, ROUX et MANABLE, Mmes JOURDA, HERVIAUX et 
BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, LALANDE, LORGEOUX, J.C. LEROY, JEANSANNETAS, CHIRON et 
COURTEAU, Mme RIOCREUX et MM. MAZUIR, MADRELLE, CAZEAU et RAYNAL 
 
Identique au 2 rect quater 
 

- Amendement n°529 rect ter 

Présenté par MM. BERTRAND, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, 
ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, 
REQUIER et VALL 
Article 2 
Après l'alinéa 11 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« ...° Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un 
instrument au service de la conservation de la biodiversité. » 
Objet  
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités à l'article L. 
110-1-II du code de l'environnement, n'inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à 
l'utilisation durable de la biodiversité. 
Il convient donc d'inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l'utilisation durable des 
ressources biologiques, prôné par la Convention sur la Diversité Biologique, le Conseil de l'Europe, etc.... car 
les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces 
ressources, éléments de la biodiversité.  
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 

d. Compte-rendu des débats – séance du 19 janvier 2016 
- Article 2 

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, sur l’article. 
M. Jean-Louis Carrère. Monsieur le président, madame la ministre, en examinant l’article 2, nous allons 
traiter, par notre volonté politique, de la question des usages. Sur cette question, et sur la biodiversité plus 
largement, je souscris à la position de la commission, qui n’a pas souhaité faire de cette discussion un débat 
sur la chasse et la pêche. Je voudrais simplement vous dire deux mots sur deux chasses traditionnelles dont 
vous avez pu entendre parler. 
Dans le département des Landes, on pratique la chasse à deux types de passereaux : le pinson des arbres et le 
pinson du Nord, d’une part, le bruant ortolan, d’autre part. Je comprends que la chasse au pinson du Nord et au 
pinson des arbres puisse choquer quelque peu. Néanmoins, des études scientifiques font apparaître que leur 
population compte parmi les plus importantes du paléarctique. Alors, qu’on ne vienne pas me dire que c’est 
pour lutter en faveur de la biodiversité qu’on interdit ce prélèvement ! 
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Il s’agit d’un prélèvement ancestral, historique, réalisé avec des pièges très légers qui ne blessent pas les 
animaux mais permettent de les relâcher. Que l’on surveille, que l’on sanctionne, que l’on punisse et que l’on 
interdise la vente, pourquoi pas ! Mais que l’on interdise la chasse au nom de la biodiversité, non ! 
S’agissant du bruant, c’est encore pire. Ce sont les chasseurs, dont je suis comme bien d’autres, ainsi que les 
collectivités territoriales qui financent une étude commise par le Muséum d’histoire naturelle afin de tenter de 
démontrer que les populations de bruants se portent bien. Je suis le seul, madame la ministre, à avoir eu le 
courage politique d’aller devant plus de mille chasseurs pour leur demander de voter que, en cas de mauvaise 
santé de l’espèce, nous cesserions tout prélèvement. En revanche, dans le cas où l’espèce se porterait bien, 
nous souhaiterions une dérogation. 
Le pire, mes chers amis, c’est que, dans cette situation, nous avons des autorisations, mais de bouche à oreille. 
Personne n’ose aller devant les chasseurs, sauf votre serviteur, et pour leur dire que, parce qu’ils ont accepté de 
respecter les règles et de réduire leurs tenderies et leurs prélèvements, ils pourront encore chasser. Et pourtant, 
les mêmes chasseurs voient des plaintes déposées par des Parisiens qui arrivent harnachés de caméras : les 
magistrats instruisent ces plaintes et sanctionnent les chasseurs. Nous vivons là un moment absolument 
schizophrénique : d’un côté, l’exécutif tolère ; de l’autre côté, la magistrature sanctionne. 
Pour ma part – vous le comprendrez, madame la ministre –, c’est comme un appel au secours que je vous 
lance ici : je vous demande de nous aider, d’aider notre territoire à vivre ce moment, qui sera dur à passer si 
l’on n’y met pas bon ordre. 
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article. 
M. Roland Courteau. L’article 2 du présent texte consacre la reconnaissance de la biodiversité et précise 
notamment les principes d’action préventive résumés dans le triptyque éviter- réduire- compenser, cet ERC qui 
se voit ainsi inscrit dans notre droit. 
Cet article introduit aussi un nouveau principe, celui de solidarité écologique, qui implique de prendre en 
compte dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. 
J’apprécie surtout que le texte pose l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la 
réduction du dommage, de préservation de la biodiversité. L’objectif d’absence de perte nette de biodiversité 
est, selon moi, essentiel. 
De fait, la meilleure des compensations écologiques est celle qui n’a pas lieu d’être, disait à raison Jacques 
Weber. En effet, mieux vaut éviter de détruire que d’être obligé de réparer : c’est d’ailleurs ce que faisait 
remarquer la mission Économie de la biodiversité. 
Le problème est que les activités humaines ne parviennent pas toujours à éviter les impacts. Il convient donc 
de chercher à les éviter au maximum et, si cela n’est pas possible, à les réduire au minimum, mais il convient, 
si nécessaire, de les compenser. Cette compensation est donc bien l’un des moyens nous permettant d’aboutir à 
l’absence de perte de biodiversité. 
Je reste convaincu que plus l’exigence de restauration écologique sera forte, plus la compensation aura un coût 
important, et plus les entreprises seront alors incitées à éviter et à réduire leurs impacts. 
Voilà pourquoi ces dispositions me paraissent essentielles. Voilà pourquoi cet article me paraît important. 
Voilà pourquoi il serait maladroit de condamner par principe la compensation, dernière étape et moyen ultime 
d’une démarche plus large, qui vise d’abord à éviter et à réduire les impacts. 
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l’article. 
M. François Grosdidier. L’article 2, tel que rédigé par la commission, rappelle que la biodiversité est un 
patrimoine commun qui génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Il rappelle aussi la 
responsabilité de tous, et notamment de ceux qui l’exploitent – les exploitants sont légitimes, à la différence 
des exploiteurs, là est toute la nuance – ; pour autant, la biodiversité n’appartient pas à certains, mais constitue 
un bien commun. 
Très justement, cet article rappelle la nécessité d’éviter les atteintes à l’environnement, de les réduire et, en 
dernier lieu – si l’on évite à tout prix, alors on ne fait plus rien –, de compenser les atteintes qui n’ont pu être 
évitées ou réduites. 
L’article 2 pose le principe de responsabilité, qui me tient à cœur comme il devrait tenir à cœur de tous les 
membres de ma famille politique, qui le revendique dans tous les domaines. J’évoquais déjà ce principe au 
sujet de l’article 1er. 
Je voudrais à cet égard, monsieur le rapporteur, vous féliciter quelque peu en avance pour l’article 2 bis, qui 
aménage enfin le principe de responsabilité environnementale et l’intègre au code civil. Il reprend les 
dispositions d’une proposition de loi de Bruno Retailleau que nous avions adoptée à l’unanimité en mai 2013, 
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mais que l’actuelle majorité de l’Assemblée nationale n’a manifestement jamais voulu adopter. Mme la garde 
des sceaux voulait accaparer le sujet, promettant de s’y dévouer, mais n’a jamais conclu ses travaux. 
Il est temps selon moi d’intégrer la notion de « préjudice écologique » dans le code civil : c’est ce que fait 
l’article 2 bis, qui donnera son effectivité à la responsabilité environnementale introduite à l’article 2. 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques. 
L’amendement n° 1 rectifié quater est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, 
MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, 
Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et 
Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, 
Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, B. Fournier, 
Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, 
Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Gremillet, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, 
Guerriau, D. Dubois et Gournac. 
L’amendement n° 79 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et 
D. Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, 
MM. Montaugé, Lalande, Jeansannetas, Lorgeoux, J.C. Leroy, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et 
MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal. 
L’amendement n° 528 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, 
Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et 
Vall. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Après l'alinéa 6 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
…°Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité 
reconnues par la société. » ; 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quater. 
M. Jean-Noël Cardoux. Nous sommes là dans un débat assez technique concernant la composition de la 
biodiversité et la prise en compte de certaines valeurs. 
Je ne répéterai pas l’objet de l’amendement, qui fait référence aux données objectives actuellement en vigueur, 
telles que la définition patrimoniale de la diversité qui figure dans le code de l’environnement et la définition 
de la valeur intrinsèque qu’est la biodiversité à l’égard d’elle-même. 
En revanche, un certain nombre d’activités humaines constituent des valeurs d’usage. On est là au cœur du 
problème que j’ai évoqué dans mon propos liminaire : il faut comprendre que les paisibles activités humaines 
d’utilisation des choses de la nature font partie de la biodiversité. Ces activités sont rapidement définies dans 
l’objet de l’amendement : elles comprennent, bien évidemment, la chasse et la pêche, mais aussi la cueillette, 
la randonnée, l’alimentation ou encore l’énergie. 
Je vous ferai grâce des détails de tout ce qui peut se transmettre depuis des siècles, de génération en 
génération. Je ne parlerai pas de la chasse : notre collègue Jean-Louis Carrère y a décrit en détail des 
techniques extrêmement précises. Je mentionnerai en revanche certaines médecines naturelles, l’utilisation 
d’herbes, certaines techniques de pêche, certaines techniques culinaires et gastronomiques, enfin certaines 
approches météorologiques qui sont des usages ancestraux… 
Il faut pouvoir prendre en compte l’ensemble de ces usages. 
Je ne comprends pas, sur ce point, la position de notre rapporteur. La commission a adopté un amendement de 
M. Dantec selon lequel le patrimoine commun de la nation génère des systèmes écosystémiques et des valeurs 
d’usage : nous sommes d’accord sur ce point. J’ai lu attentivement le rapport : le rapporteur nous y explique 
que, si les systèmes écosystémiques, c’est-à-dire ce qu’apporte la biodiversité elle-même, ou encore la relation 
des éléments naturels, faune et flore, entre eux, relèvent bien de ce texte, les valeurs d’usage que je viens de 
définir doivent quant à elles être fléchées par le code rural. 
Je ne comprends pas cette nuance. En effet, nous définissons la biodiversité de façon novatrice. Il faudrait 
donc à mon sens, dès lors que cet amendement du groupe écologiste a été adopté par la commission, que les 
valeurs d’usage, dans toute leur diversité, se rajoutent aux valeurs patrimoniales et aux valeurs intrinsèques de 
la biodiversité. 
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié ter. 
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M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement est identique au précédent. Ce n’est pas le fruit du hasard : tous deux 
sont portés par le groupe d’études Chasse et pêche du Sénat. Les signataires de mon amendement partagent les 
arguments développés par M. Cardoux. En effet, au-delà de la dimension patrimoniale de la biodiversité, il 
importe à nos yeux de mentionner ici les valeurs d’usage, qui comprennent la chasse et la pêche, mais vont au-
delà. 
J’espère que cet amendement sera voté par l’ensemble des membres de cette assemblée. 
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 528 rectifié. 
M. Guillaume Arnell. Relisons l’article L. 110–1 du code de l’environnement : « Les espaces, les ressources et 
milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les 
équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. » 
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a apporté une précision 
utile en reconnaissant expressément que ce patrimoine « génère des services écosystémiques et des valeurs 
d’usage ». 
En effet, la biodiversité, par l’ensemble des services qu’elle rend, a une valeur inestimable ; plusieurs études, 
notamment le rapport de Bernard Chevassus-au-Louis, ont tenté de les « monétariser ». 
Deux des trois catégories de valeurs de la biodiversité ont été consacrées dans notre droit : sa valeur 
intrinsèque et sa valeur patrimoniale. Ce projet de loi est l’occasion de consacrer les valeurs d’usage que sont, 
par exemple, l’alimentation, la chasse, la pêche ou encore l’énergie. 
Cet amendement a pour objet de préciser que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en 
compte ces valeurs. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, qui 
ont déjà été déposés en commission et rejetés. Ils me semblent d’ailleurs satisfaits par un amendement adopté 
en commission, qui inscrit de façon équilibrée dans ce projet de loi que le patrimoine commun de la nation 
génère des valeurs d’usage et des services écosystémiques. 
J’ajoute, au risque de paraître insistant, que nous en sommes à l’article L. 110-1, soit le premier article du code 
de l’environnement, qui pose les grands principes du droit de l’environnement et affirme que la restauration, la 
protection et la mise en état des espaces et milieux naturels sont d’intérêt général. 
Alors que nous ne cessons de réclamer des simplifications et des textes clairs, de vouloir que nos compatriotes 
comprennent ce que nous voulons dire dans les lois que nous faisons, nous ne pouvons nous empêcher – moi 
le premier – de tout compliquer et d’en rajouter. Ce faisant, nous créons de l’imprécision, de la complexité et 
des sources de contentieux. Nous nous prenons les pieds dans le tapis et tombons dans le travers même que 
nous combattons. 
Je suis donc extrêmement prudent : nous rédigeons ici un article du code de l’environnement, pas un arrêté 
préfectoral ! 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis ! 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’avis de la commission. Avec toute l’amitié que j’ai 
pour le rapporteur, je me permets de lui faire remarquer que, si le texte issu des travaux de la commission 
précise que ce patrimoine « génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage », il ne s’agit là que 
d’un constat, et nous ne pouvons nous en contenter. C’est pourquoi ces amendements identiques défendus 
notamment par M. Cardoux visent à aller beaucoup plus loin, en prévoyant non pas le seul constat mais bien la 
prise en compte de ces usages, laquelle devient un élément opposable à tous ceux qui, d’aventure, voudraient 
faire en sorte que cela passe par pertes et profits. 
Je comprends très bien que le rapporteur ne veuille pas surcharger le texte. Pour autant, je pense qu’il faut 
adopter ces amendements identiques et laisser à la commission mixte paritaire le soin de trouver une rédaction 
permettant d’intégrer à la fois ce qui est souhaité par la commission et ce qui est souhaité très majoritairement 
par les deux tiers, les trois quarts, voire les quatre cinquièmes des membres de la Haute Assemblée. 
Rien ne s’oppose à ce que nous adoptions ces amendements identiques dès maintenant. Ce sera un signal fort 
témoignant que les valeurs d’usage doivent être prises en compte dans le cadre de ce texte, parce qu’il s’agit 
d’un élément essentiel de la biodiversité. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 
M. Jean-Noël Cardoux. Je remercie Alain Vasselle d’avoir parfaitement explicité la démarche des signataires 
de ces amendements identiques, qui font référence à l'amendement de Ronan Dantec. On constate que le 
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patrimoine commun génère des valeurs écosystémiques et des valeurs d’usage, mais, comme l’a souligné 
Alain Vasselle, nulle part il n’est mentionné que l’on prend en compte ces mêmes valeurs d’usage dans la 
défense de la biodiversité. Nous voulons donc que cette précision soit apportée. 
Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple simple, voire simpliste, hors de notre pays – pardonnez-moi, 
cher collègue Raison, je vais faire de la mondialisation ! (Sourires.) En Amazonie, on découvre parfois des 
populations indigènes qui, vivant en autarcie, étaient jusque-là inconnues. Ces populations, qui sont très 
marginales, utilisent la biodiversité et en font partie, parce qu’elles ont des méthodes de vie très naturelles. 
Si je suis la logique de l’amendement de Ronan Dantec, ces populations font partie de la biodiversité et on le 
constate. Cependant, il faut aller plus loin et les défendre. Si ce principe avait été appliqué, on ne les aurait pas 
chassées des territoires où elles vivaient depuis si longtemps, pour faire de la déforestation. Maintenant que le 
principe est posé que le patrimoine commun contient des services écosystémiques et des valeurs d’usage, nous 
devons nous engager à défendre ces dernières. 
M. Alain Vasselle. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote. 
M. Daniel Dubois. L’article L. 110-1 du code de l’environnement met en avant le principe du développement 
durable, principe qui prend en compte l’environnement, le social, mais également l’activité économique. Je 
crains d’ailleurs fort que la réécriture de l’alinéa 6, qui met en œuvre la solidarité écologique, ne sous-entende 
une primauté de l’écologie par rapport à l’activité humaine. 
L’adoption de ces amendements identiques est donc importante, puisqu’elle permettra d’inscrire les usages 
dans le texte de façon positive et non pas comme un simple constat. 
Voilà pourquoi j’ai cosigné l’amendement n° 1 rectifié quater et je le voterai. 
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote. 
Mme Évelyne Didier. Jusqu’à présent, sur ces amendements identiques, j’étais d’avis que le groupe CRC 
s’abstienne. Toutefois, après avoir entendu les explications de la commission et les différentes interventions, je 
prends conscience que l’on est en train de confondre l’outil et son utilisation, alors que c’est tout à fait 
différent. Pour définir un marteau, on donne sa description, on précise comment il est constitué, mais on ne 
mentionne pas, dans le même temps, tout ce que l’on peut faire avec cet outil. Outil et utilisation sont deux 
notions différentes. 
L’explication du rapporteur est tout à fait juste. Mes chers collègues, vous êtes en train de vouloir imposer 
dans un texte une façon d’utiliser la biodiversité, parce que vous voulez tout verrouiller. Pour ma part, je ne 
crois pas que ce soit de bonne politique, car nous en sommes à la définition de ce qu’est la biodiversité. Il ne 
faut pas mélanger cette définition avec les usages. 
Mme Cécile Cukierman. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote. 
M. René-Paul Savary. Je relis l’alinéa 2 de l’article 2 dans la rédaction proposée : « Ce patrimoine génère des 
services écosystémiques et des valeurs d’usage. » Comment justifier une telle rédaction à nos concitoyens ? 
C’est un pur constat ! J’ai l’impression que l’on enfonce une porte ouverte ! 
Ce qui importe à nos concitoyens, c’est de faire en sorte que les habitudes qui découlent des usages soient 
prises en compte. Madame la ministre, il va bien falloir faire accepter à nos concitoyens cette loi à laquelle 
vous tenez tant, si nous voulons qu’elle soit respectée et, avec elle, la nature, qui est notre souci à tous. 
Mme Évelyne Didier. Nos concitoyens ont compris ! Nous, nous sommes en retard ! 
M. René-Paul Savary. Il nous appartient d’expliquer à nos concitoyens que ce patrimoine est extraordinaire. 
Pour ce faire, un certain nombre de concessions s’imposent. Il faut insister sur le fait que les usages pourront 
continuer dans les années à venir, car ils ne vont pas à l’encontre de la biodiversité. 
C’est la raison pour laquelle on pourrait compléter l’alinéa 2 de l’article 2, qui me semble trop générique, en 
précisant par sous-amendement que ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage 
« qu’il est nécessaire de prendre en compte ». Ainsi, nous résumons bien les enjeux et nous soulignons que les 
usages sont bien pris en compte dans ce texte. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. J’ai écouté attentivement les différentes interventions, notamment l’explication 
d’Alain Vasselle. Certes, l’article L. 110-1 fait le constat que ce patrimoine « génère des services 
écosystémiques et des valeurs d’usage », mais le texte ne s’arrête pas là et tout ce que vous voulez ajouter, mes 
chers collègues, s’y trouve déjà : « Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et 
leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable. » 
Vous ne pouvez pas nous faire le procès de proposer un texte sec. Ce n’est pas vrai ! 
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Par ailleurs, je ne comprends pas très bien ce qu’est une « valeur intrinsèque » et j’aimerais bien que l’on m’en 
donne un exemple précis et pratique. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié quater, 79 rectifié ter et 528 
rectifié. 
(Les amendements sont adoptés.) 
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Après l’alinéa 6 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
…° À la fin du 1°, les mots : « à un coût économiquement acceptable » sont supprimés ; 
La parole est à Mme Évelyne Didier. 
Mme Évelyne Didier. Nous avions présenté cet amendement en commission et prévenu que nous le 
défendrions de nouveau en séance, malgré le sort qui risquait de lui être réservé. 
Le principe de précaution est un principe fondamental du droit de l’environnement depuis qu’il a été posé dans 
la déclaration de Rio. 
Or, depuis plusieurs années, ce principe est contesté, attaqué et même parfois presque détourné au motif qu’il 
constituerait un frein inutile à la recherche et développement et conduirait à l’inaction. Il a été démontré que 
c’était totalement faux ; une proposition de loi a même été déposée et débattue sur ce sujet. 
Nous considérons, dix ans après l’adoption de la Charte de l’environnement, qu’il serait opportun que ce projet 
de loi, qui entreprend par ailleurs – nous venons de le voir - un travail de définition important concernant les 
principes fondamentaux du droit de l’environnement, revienne sur les contours du principe de précaution. Il 
convient en effet de retrouver plus précisément l’esprit de la déclaration de Rio, qui énonce clairement qu’« en 
cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas 
servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement ». 
La législation française, par le biais de la loi Barnier de 1995, a complété la définition de Rio par les notions 
de « réaction proportionnée » et de « coût économiquement acceptable ». Aujourd’hui, c’est cette définition 
qui est reprise à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 
Nous proposons de supprimer la notion de « coût économique acceptable », qui laisse entendre non seulement 
que le principe de précaution est soumis, lui aussi, à des considérants financiers et que c’est ce qui doit primer, 
mais aussi que son application pourrait être écartée au regard du coût de sa mise en œuvre. Compte tenu des 
pressions fortes et de la volonté inébranlable du monde économique libéral de remettre en cause ce principe, 
nous estimons qu’une telle définition fragilise le principe de précaution. 
Nous suggérons donc d’en revenir à une définition du principe de précaution qui lui donne plus de force, 
conformément à l’ambition de ce projet de loi, dont les promoteurs souhaitent donner les moyens aux pouvoirs 
publics de mieux protéger la biodiversité. Le principe de précaution en est l’un des outils. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Pour en être membre, Mme Didier sait bien que la commission a émis un avis 
défavorable, et j’en suis désolé, sur cet amendement qui tend à modifier la définition du principe de précaution 
figurant à l’article L. 110-1 du code de l’environnement en supprimant la notion de « coût économiquement 
acceptable ». 
Ce principe, vous l’avez rappelé, a été introduit dans notre droit par la loi relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, dite « loi Barnier ». Il s’agit ici d’un principe procédural interprété comme tel 
par les juges afin d’encadrer l’exercice des pouvoirs de l’administration. 
Un juste équilibre a été trouvé. Je ne pense pas utile de rouvrir les débats sur le principe de précaution à ce 
stade de notre discussion. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que le rapporteur. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 320, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, 
est ainsi libellé : 
Alinéa 8 
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Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement et à défaut, de les réduire. Par 
dérogation au principe de prévention, pour les atteintes à la biodiversité qui n’ont pu être évitées ou réduites, 
des mesures de compensation doivent être prises en dernier lieu pour les réparer. 
« Les mesures de compensation doivent être additionnelles, respecter l’équivalence écologique et être 
effectives pendant toute la durée des impacts. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. » ; 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 8, qui porte sur le 
principe éviter-réduire-compenser, afin que la compensation ne soit pas placée sur le même plan que les 
mesures d’évitement et de réduction. 
La compensation doit clairement apparaître comme une dérogation au principe d’action préventive. Il s’agit là 
de l’un des grands débats que suscite le présent projet de loi. 
La compensation vise non pas à empêcher la réalisation du dommage, mais bien à apporter une contrepartie à 
des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d’une déclinaison du 
principe pollueur-payeur. C’est d’ailleurs la solution retenue par le droit de l’Union européenne pour les sites 
Natura 2000 dans l’article 16 c de la directive 92/43/CEE. Les atteintes et, partant, les mesures compensatoires 
y sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation. 
En proposant que les mesures de compensation soient additionnelles, qu’elles respectent l’équivalence 
écologique et qu’elles soient effectives pendant toute la durée des impacts, en prévoyant en outre une 
obligation de résultat, nous nous inscrivons dans la logique européenne. 
M. le président. L'amendement n° 531 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, 
Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé : 
Alinéa 8 
Supprimer le mot 
significatives 
La parole est à M. Jean-Claude Requier. 
M. Jean-Claude Requier. L’axe Mézard-Dantec continue ! (Rires.) 
Cet amendement est semblable au précédent. 
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 225 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. D. Dubois et Luche, Mme Loisier et 
MM. L.Hervé, Guerriau, Cadic, Longeot, Lasserre et Roche. 
L'amendement n° 329 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Canayer et M. D. 
Laurent. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 8 
Après le mot : 
compenser 
rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 
, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et suffisamment réduites. » ; 
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 225 rectifié. 
Mme Annick Billon. Les nouveaux principes ajoutés au code de l’environnement étant peu clairs, voire 
incohérents par rapport au droit existant, les risques d’insécurité juridique pour les entreprises actrices de la 
biodiversité ne sont pas négligeables. 
Plus précisément, l’article R. 122-4, 7°, du code de l’environnement définissant déjà le mécanisme de 
compensation, on voit bien que la notion de compensation peut connaître des acceptions, des interprétations et 
des applications très diverses. 
Tout en contribuant à préserver la biodiversité, nous devons protéger les projets d’aménagement acceptés 
contre toute insécurité juridique. Les trois dimensions environnementale, économique et sociale du 
développement durable doivent être respectées. 
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 329 rectifié. 
Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
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M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable à ces quatre amendements en discussion 
commune. 
L’amendement n° 320 vise à réécrire le principe d’action préventive que nous avons déjà précisé en 
commission. Il tend à bien indiquer que les mesures relevant du dernier volet du triptyque ERC, à savoir les 
mesures de compensation, n’interviennent qu’en dernier lieu de manière additionnelle et respectent 
l’équivalence écologique et que, en outre, les mesures de compensation sont soumises à une obligation de 
résultat. 
La finalité de cet amendement ne me paraît pas évidente. En effet, la notion de compensation est en soi déjà 
une obligation de résultat. Par ailleurs, si un organisme comme l’AFB s’occupe, lorsqu’elle sera créée, de la 
compensation, la progression sera rapide. 
Enfin, il ne me paraît pas nécessaire de préciser que les mesures de compensation sont additionnelles. Le texte 
prévoit déjà qu’elles interviennent « en dernier lieu ». 
La commission est également défavorable à l’amendement n° 531 rectifié, qui vise à supprimer une disposition 
adoptée en commission sur l’initiative de M. Pointereau. En effet, le principe ERC s’applique pour éviter les 
atteintes les plus importantes à l’environnement, afin de ne pas devenir un principe trop contraignant ou 
bloquant. 
Enfin, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 225 rectifié et 329 rectifié, qui tendent à 
préciser le principe d’action préventive défini à l’alinéa 8 de l’article 2 en ajoutant qu’il implique d’éviter les 
atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin, en dernier lieu, de compenser 
« lorsque cela est possible », les atteintes « notables » qui n’ont pu être évitées et « suffisamment » réduites. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat pour le premier 
amendement et suggère le retrait des suivants. 
L’amendement n° 320 vise à réécrire la séquence éviter-réduire-compenser en renforçant la qualité de la 
compensation écologique. Il tend à préciser que la compensation écologique doit être additionnelle et qu’elle 
doit respecter l’équivalence écologique. Toutefois, il ne définit pas ce qu’est l’additionnalité. D’où mon avis 
de sagesse. 
Ce point, vous le savez, a été débattu au sein du comité pour l’économie verte et n’a pas été bien défini. 
M. Dantec a réalisé un travail important et fait des propositions afin de mieux encadrer la compensation 
écologique. J’aurai d’ailleurs l’occasion de soutenir certains de ses amendements tout à l’heure. Toutefois, 
l’article 2 portant sur les grands principes du droit de l’environnement, je ne pense pas qu’il faille détailler 
autant sa rédaction. 
L’amendement n° 531 rectifié vise à supprimer l’exigence d’une atteinte « significative ». Or la rédaction 
actuelle a été proposée par la commission du Sénat. L’Assemblée nationale avait, pour sa part, retenu une 
autre rédaction et préféré parler d’« incidence notable sur l’environnement », mais c’est bien la même notion, 
qu’il convient de conserver. Je suggère donc le retrait de cet amendement. 
Les amendements identiques nos 225 rectifié et 329 rectifié visent, eux aussi, à préciser que la compensation ne 
porte que sur les atteintes à la biodiversité pouvant être qualifiées de « notables » et qu’elle n’est mise en 
œuvre que lorsque cela est possible. 
Il est louable de vouloir apporter des précisions, mais le code indiquant qu’il faut éviter les atteintes 
« significatives » à l’environnement, je pense qu’il existe un risque de confusion juridique entre atteinte 
« significative » à l’environnement et atteinte « notable ». C’est pourquoi je suggère également le retrait de ces 
deux amendements. 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. Je ne voterai pas ces amendements, mais je m’interroge sur le caractère normatif du terme 
« significatif », ajouté sur l’initiative de notre collègue Rémy Pointereau. 
Nous allons devoir attendre la jurisprudence pour savoir comment ce texte sera appliqué. Le risque est que les 
magistrats aient une interprétation très différente d’un endroit à l’autre du territoire. Certains d’entre eux 
considéreront que peut être qualifiée de « significative » une atteinte quasi totale, d’autres que peut l’être une 
atteinte à hauteur de 60 %, 70 % ou 80 %. 
Je tenais à faire part de mon interrogation à la Haute Assemblée. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 531 rectifié est-il maintenu ? 
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président. 
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M. le président. L'amendement n° 531 rectifié est retiré. 
Madame Billon, l'amendement n° 225 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Annick Billon. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 329 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Élisabeth Lamure. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 225 rectifié et 329 rectifié. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
Les deux premiers amendements sont identiques. 
L'amendement n° 267 est présenté par M. Poher, Mme Bonnefoy, MM. Cornano et Filleul, Mme Herviaux, 
M. Miquel, Mme Tocqueville et M. Yung. 
L'amendement n° 302 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe 
écologiste. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante : 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 
La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l’amendement n° 267. 
M. Hervé Poher. Cet amendement est fondé uniquement sur l’interprétation logique de la langue française. 
Tout d’abord, en acceptant le principe éviter-réduire-compenser, vous allez de facto valider la notion 
d’absence de perte nette. Si vous évitez les impacts sur la biodiversité, le capital de biodiversité reste le même. 
Si vous réduisez et compensez les impacts sur la biodiversité, le capital de biodiversité reste, dans ce cas aussi, 
le même. 
En acceptant la démarche éviter-réduire-compenser, on officialise donc la notion « d’absence de perte nette ». 
Autant l’afficher clairement ! 
Ensuite, pourquoi ajouter la notion de gain, en la pondérant ? Tout simplement parce que, dès son intitulé, ce 
texte est « projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » et non un « projet 
de loi pour le déclin, le maintien ou le sauvetage de la biodiversité ». 
Jusqu’à preuve du contraire, à la fin d’une reconquête, on en a plus qu’au début de la démarche, sauf à 
envisager d’emblée la reconquête comme un échec ou à avoir une conception très masochiste du mot 
« conquête »… 
En toute logique, si l’on ne veut pas inclure les notions de perte nette ou de gain dans le texte, il faut refuser la 
démarche éviter-réduire-compenser et modifier l’intitulé du projet de loi. (M. Joël Labbé applaudit.) 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 302. 
M. Ronan Dantec. Notre collègue Hervé Poher a bien expliqué la situation. La question est de savoir si nous 
voulons faire preuve d’ambition en matière de biodiversité. 
Nous le savons, les pertes de biodiversité sont considérables dans tous les domaines, dans les zones humides 
ou en termes d’espèces. Ne pouvant plus accepter de continuer de perdre de la biodiversité, nous optons 
aujourd'hui pour une démarche dynamique, ce qui signifie regagner de la biodiversité. 
L’amendement, qui propose une rédaction extrêmement mesurée, vise à prévoir qu’il faut aujourd'hui, 
lorsqu’on intervient sur la nature, y compris pour des raisons économiques – ’il ne s’agit pas de mettre la 
nature sous cloche – se poser la question de la dynamique de gain de biodiversité. 
Adopter cet amendement serait envoyer le signal collectif que nous avons tous pris acte du fait que nous ne 
pouvons plus accepter de pertes de biodiversité et qu’intervenir sur la nature, c’est se placer dans une 
perspective de création de gains. (M. Joël Labbé applaudit.) 
M. le président. L'amendement n° 533 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, 
Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi 
libellé : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante : 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
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« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de la biodiversité ; » 
La parole est à M. Jean-Claude Requier. 
M. Jean-Claude Requier. Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’article 2 permet de préciser le contenu 
du principe de prévention des atteintes à l’environnement. 
Dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, ce principe devait « viser un objectif d’absence de perte 
nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette précision a été supprimée par la commission, qui a 
considéré qu’elle était dépourvue de portée normative. 
Pourtant, l’application du triptyque éviter-réduire- compenser les atteintes à l’environnement implique de se 
fixer un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. 
L’amendement que nous vous proposons vise à consacrer cette précision dans le texte, sans pour autant retenir 
l’objectif de gain de biodiversité, qui ne nous semble pas relever du principe de prévention. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Les amendements identiques nos 267 et 302 tendent à réintroduire l’idée que le 
principe d’action préventive a pour objectif l’absence de perte nette, voire le gain de biodiversité, alinéa que 
nous avions supprimé en commission, sur l’initiative de Rémy Pointereau, de moi-même et de plusieurs autres 
collègues qui nous avaient soutenus. 
Cette phrase, même si elle est intéressante, est floue et n’apporte pas de plus-value juridique justifiant qu’elle 
soit inscrite dans la loi. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire ce soir à plusieurs reprises, les termes de 
l’article L. 110-1 du code de l’environnement sont importants, puisqu’ils fondent les principes généraux du 
droit de l’environnement. 
Nos travaux législatifs peuvent certes inspirer ceux qui auront à les commenter en les éclairant sur ce que 
certains législateurs avaient en tête. Toutefois, en cas de contentieux, on ne peut pas placer le juge devant la 
difficulté d’interpréter les concepts que vous proposez. Cela ne me paraît pas souhaitable juridiquement. 
Les auteurs de l’amendement n° 533 rectifié ont limité l’objectif du principe en question à l’absence de perte 
nette de biodiversité. Comme pour les amendements précédents, cet objectif est trop flou pour être introduit 
dans le code de l’environnement, même si je comprends la perspective qu’il trace, qui peut servir d’indication 
pour ceux qui auront à se pencher sur ces dispositions et à les mettre en application. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est bien évidemment favorable à ces amendements 
identiques, un amendement analogue ayant été adopté à une large majorité à l’Assemblée nationale, à l’issue 
d’un vaste débat. 
La reconquête de la biodiversité, ce n’est pas le recul de la biodiversité. L’absence de perte nette de 
biodiversité est un objectif global qui correspond complètement à l’esprit de la loi, qui n’en fait pas une 
obligation de résultat mètre carré par mètre carré. 
Lors de la discussion générale, tout le monde a cité des exemples spectaculaires de la régression très 
dangereuse de la biodiversité, y compris pour les services qu’elle rend dans bien des domaines, qu’il s’agisse 
de l’agroalimentaire, du médicament, du biomimétisme, ainsi que les enjeux pour l’équilibre de l’air, des sols, 
des espèces animales et végétales. Ce recul est dramatique et il faut affirmer que l’objectif est bien l’absence 
de perte nette de biodiversité. Je le répète, ce n’est pas un calcul arithmétique, c’est un objectif global, un 
objectif civilisationnel de reconquête de la biodiversité. 
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à ces amendements identiques tendant, je le répète, à revenir à 
la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Peut-être y a-t-il eu un malentendu sur la portée de ces 
amendements, mais je pense qu’ils sont totalement cohérents. 
Le fait de repousser de tels amendements laisse d’ailleurs peser un doute sur l’objectif même du texte dont 
nous débattons et que chacun a défendu ici, sur l’ensemble des travées. Il s’agit bien de reconquérir ce qui a 
été détruit, dans une démarche dynamique et non pas statique. Quand on sait que le réchauffement climatique 
accélère le recul de la biodiversité, il est très important que ces combats soient menés. Ils le sont d'ailleurs, y 
compris par le monde agricole, qui est la première victime de la régression de la biodiversité notamment 
végétale, ainsi que de l’appauvrissement des sols et de l’air. 
Mais si cet objectif est pour moi sans ambiguïté, peut-être convient-il de lever un certain nombre d’incertitudes 
par rapport au rejet dont ces amendements ont fait l’objet en commission. 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. Je voudrais tout d'abord faire remarquer à Mme la ministre que la disposition qu’elle vient 
de défendre ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ; c’est un ajout de l’Assemblée nationale. 
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J’ajoute que nous avons adopté précédemment une disposition tendant à veiller à l’absence d’atteinte 
significative à l’environnement. Il convient de rester cohérent : nous ne pouvons pas dire que l’objectif est, 
d’un côté, de s’assurer de l’absence de perte nette de biodiversité et, de l’autre, d’éviter les atteintes 
significatives à l’environnement ; c’est l’un ou l’autre ! 
Il ne faut pas être maximaliste. La commission est cohérente en n’affichant pas un objectif d’absence de perte 
nette dès lors que la rédaction de l’alinéa précédent fait référence à des atteintes significatives à 
l’environnement. À défaut, il faudrait revoir la rédaction initiale, approuvée d’ailleurs par le Gouvernement. 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. L’argumentaire qui vient d’être développé ne me semble pas du tout juste. Nous sommes 
dans un principe d’opérationnalité. S’il n’y a pas d’atteinte « significative », on ne va pas s’engager dans une 
machinerie relativement lourde de diagnostic, de définition puis d’application de différentes mesures. Nous en 
sommes tous conscients et il n’y a aucun dogmatisme de ce point de vue. Si ce n’est pas significatif, on ne fait 
rien. 
En revanche, si c’est significatif, on s’engage dans une opération beaucoup plus lourde, en mobilisant des 
moyens publics, et l’on se place dans la reconquête. 
Il y a donc une véritable cohérence entre les deux, contrairement à ce que vous souteniez, monsieur Vasselle. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 267 et 302. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 533 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Pellevat et D. Dubois, est ainsi libellé : 
Alinéas 10 et 11 
Supprimer ces alinéas. 
La parole est à M. Cyril Pellevat. 
M. Cyril Pellevat. L’article 2 du projet de loi-cadre Biodiversité entend ajouter un principe de solidarité 
écologique aux principes énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 
Ce principe de solidarité écologique, qui introduit une solidarité entre les êtres vivants, dont l’homme, les 
écosystèmes et les milieux naturels ou aménagés, présente un caractère nébuleux propice à interprétations, le 
rendant juridiquement contestable et d’autant plus problématique qu’il est appelé à être pris en compte avant 
toute décision publique. 
Tel qu’édicté, le principe de solidarité écologique ne répond pas aux objectifs de l’article L. 110-1, à savoir 
énoncer les principes directeurs du droit de l’environnement, dotés d’une portée juridique clairement 
identifiable et destinés, dans une visée opérationnelle, à inspirer les législations sectorielles qui en préciseront 
la portée. 
Ce principe de solidarité écologique apparaît incantatoire ou déclaratoire et non pas à vocation normative, de 
sorte qu’il n’a pas sa place dans l’article visé. 
D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de la loi, le principe de solidarité écologique, en 
tant que grand principe d’interaction entre les activités humaines et la biodiversité, n’existe à ce jour dans 
aucune réglementation. La législation sur l’eau n’évoque que la solidarité financière ou territoriale des bassins. 
Quant à la solidarité écologique au sens de la législation des parcs nationaux, elle est évoquée en référence à 
deux espaces géographiques, ce qui correspond à une solidarité biologique qu’il est aisé d’appréhender. 
En ce sens, le principe de solidarité écologique méconnaît aussi l’exigence constitutionnelle de normativité de 
la loi, de même que celle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 
De plus, et surtout, si le principe de solidarité écologique a pour objet d’asseoir la nécessité de concilier le 
développement économique et la biodiversité, force est de constater qu’il serait dénué d’effet utile dès lors que 
préexiste à cet égard le principe de développement durable, figurant à la fois dans la Charte de 
l’environnement et à l’article L. 110-1. 
Le principe de développement durable paraît en outre plus équilibré dans la prise en compte des trois piliers, 
économique, environnemental et social, tandis que la solidarité écologique sous-tend une primauté de 
l’écologie par rapport aux activités humaines et les enjeux socio-économiques. 
Enfin, le principe de solidarité écologique est un facteur d’insécurité juridique pour les porteurs de projets : 
d’une part, ces derniers ne sont pas en mesure de déterminer les contraintes découlant de ce principe ; d’autre 
part, l’incertitude liée à cette notion fait peser un doute sur la validité des décisions dont ils bénéficient et qui 
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sont supposées prendre en compte un tel principe. À cet égard, outre le risque, non négligeable, d’une 
multiplication des contentieux, cela revient à abandonner au juge le soin de définir a posteriori les contours de 
cette notion. 
Par conséquent, il est proposé de supprimer l’introduction du principe de solidarité écologique à l’article 
L. 110-1 du code de l’environnement. 
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 226 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. Longeot, Roche et Lasserre, Mme Loisier et 
MM. L. Hervé, Guerriau, Cadic et Luche. 
L'amendement n° 330 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Canayer et M. D. 
Laurent. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 11 
Remplacer les mots : 
toute prise de décision publique 
par les mots : 
les plans et programmes publics 
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié. 
Mme Annick Billon. Toujours dans le souci d’une plus grande cohérence, le principe de solidarité écologique, 
qui fait l’objet de l’article 2, doit s’appliquer aux plans et programmes publics, qui sont connus et reconnus. 
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 330 rectifié. 
Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu, monsieur le président. 
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 268 est présenté par M. Poher, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle, Bérit-Débat, Camani, 
Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Cabanel, Yung, 
Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain. 
L'amendement n° 303 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe 
écologiste. 
L'amendement n° 526 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, 
Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et 
Barbier. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 11 
Supprimer le mot : 
directement 
La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l'amendement n° 268. 
M. Hervé Poher. Il est précisé, à l’alinéa 11, que le principe de solidarité écologique « appelle à prendre en 
compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires 
directement concernés, ». Cet amendement vise à supprimer l’adverbe « directement ». 
Tout d’abord, la notion de territoire est vague. Vous pouvez le concevoir comme un espace minimal ou, à 
l’opposé, comme une vaste étendue : territoire communal, intercommunal, bassin versant, territoire de parc, 
territoire cantonal, territoire départemental… 
Ensuite, l’air, l’eau, les pollens, les insectes et la faune en général n’ont pas l’habitude de respecter les 
frontières ou les découpages administratifs. (Sourires.) 
Enfin, tout projet, important ou non, d’ailleurs, peut avoir des répercussions ou des conséquences sur un autre 
territoire, qu’il soit voisin ou parfois très éloigné, territoire qui peut subir des effets négatifs sur sa biodiversité, 
sans bénéficier des « plus » ou des « moins » de l’aménagement, mais qui ne pourrait pas, si on laisse le texte 
en l’état, profiter éventuellement d’une certaine solidarité écologique. 
À cet égard, je citerai simplement deux exemples. 
Premier exemple, une intervention sur un cours d’eau peut avoir des conséquences sur les territoires en aval, 
parfois très en aval et quelquefois même en amont. 
Second exemple, les aménagements autoroutiers et les lignes de TGV, qui s’apparentent à de véritables 
barrières, peuvent détruire des zones riches en biodiversité, mais aussi influer sur le fonctionnement de la 
faune et sur les équilibres des territoires voisins. Nous connaissons tous, sur nos territoires, des cas éloquents. 
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Je pourrais vous parler longuement des sangliers de ma commune, qui ont changé leurs habitudes de 
promenade après la construction de la ligne de TGV et ont pris la fâcheuse manie d’aller chatouiller les 
agriculteurs de territoires voisins… 
Tout cela pour réaffirmer que tout projet peut avoir une répercussion environnementale sur le territoire qui 
l’accueille, bien entendu, mais aussi sur des territoires parfois éloignés ! Pourquoi ces territoires touchés 
indirectement devraient-ils se sentir exclus de la notion de « solidarité écologique » ? C’est pourquoi nous 
vous proposons la suppression de l’adverbe « directement ». 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 303. 
M. Ronan Dantec. Ici et là, on a le sentiment qu’il y a ceux qui défendent la nature et ceux qui défendent les 
humains. Pourtant, cet article est très humain. (Sourires.) Pour compléter ce qu’a dit notre collègue Poher, par 
exemple, à partir du moment où l’on imperméabilise les sols en amont, il y a de vraies conséquences en aval. 
Réfléchir aux incidences de l’aménagement d’un territoire sur d’autres territoires, avoir une approche des 
interactions, tout cela constitue une vraie progression dans notre conception et notre appréhension, y compris 
de notre intervention humaine. Je trouverais dommage que l’on supprime les deux alinéas. 
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 526 rectifié bis. 
M. Raymond Vall. Même argumentation ! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Ces six amendements en discussion commune relèvent de trois catégories. 
Le premier, l'amendement n° 172 rectifié, est isolé ; il vise à supprimer le principe de solidarité écologique, 
revenant donc sur le dispositif qui a été adopté en commission. 
Le principe de solidarité écologique me semble au contraire très intéressant, notamment pour repenser la 
question de la responsabilité environnementale. 
En outre, la rédaction proposée par le texte est celle qu’a proposée le Conseil d’État, qui a considéré que le 
principe n’avait pas de portée immédiate, mais qu’il invitera le législateur et le pouvoir réglementaire à se 
poser la question, dans les textes qu’il prévoit, de la déclinaison ou non de ce principe de solidarité écologique, 
par exemple pour améliorer les études d’impact. 
J’ajoute que ce principe existe déjà dans le code de l’environnement pour les parcs nationaux. 
Enfin, l’amendement que nous avions adopté en commission avait permis de préciser ce principe et d’en 
limiter le caractère flou en supprimant, sur la suggestion de Mme Primas, rapporteur pour avis de la 
commission des affaires économiques, la notion de territoires « indirectement concernés ». 
La commission émet donc un avis défavorable. 
S’agissant de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des amendements identiques nos 226 rectifié, présenté par 
Mme Billon, et 330 rectifié, présenté par Mme Lamure, le principe de solidarité écologique, défini à 
l’alinéa 11 de l’article 2, implique que l’on prend en compte, dans toute prise de décision publique ayant une 
incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, 
des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. 
Ces deux amendements visent à préciser le champ d’application de ce principe en prévoyant qu’il s’appliquera 
aux plans et programmes publics qui ont une incidence notable sur l’environnement des territoires, et non pas 
à « toute prise de décision publique ». 
Madame Billon, il me semble que le dispositif que vous prévoyez est contradictoire avec l’objet de votre 
amendement. Vous souhaitez en effet que le principe puisse être appliqué de manière plus large, et non pas 
seulement au moment de la prise de décision. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce que vous 
souhaitez réellement faire ? Je comprendrais, à la limite, que vous souhaitiez compléter les mots « toute prise 
de décision publique » par les mots « les plans et programmes publics », mais ces derniers pris isolément n’ont 
pas de sens. 
Au final, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements, sauf s’ils venaient à être rectifiés 
dans le sens qu’elle propose. 
S’agissant, troisième et dernière catégorie, des amendements identiques nos 268 de M. Poher, 303 de 
M. Dantec et 526 rectifié bis de M. Mézard, nous avions décidé en commission de préciser, notamment sur la 
proposition de Mme Primas, le principe de solidarité écologique, qui, à l’origine, visait les territoires 
« directement ou indirectement concernés ». 
Notre collègue avait en effet alerté sur le caractère flou de la notion de territoires « indirectement concernés » 
par le principe de solidarité écologique ; nous avions donc supprimé cette précision, qui pouvait avoir de 
lourdes conséquences dans la mise en œuvre des études d’impact de certains projets. 
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Ces amendements visent à supprimer la précision « directement », ce qui va à l’encontre des résultats des 
travaux de la commission. Leur adoption reviendrait à soumettre tous les territoires concernés au principe de 
solidarité écologique, ce qui est bien trop large. 
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission sur les amendements 
nos 172 rectifié, 226 rectifié et 330 rectifié. En effet, ces amendements, qui visent à supprimer le principe de 
solidarité ou à le limiter aux seuls plans et programmes publics, ne sont pas en cohérence avec les objectifs du 
projet de loi, comme les travaux de votre commission l’ont montré. Par conséquent, j’en suggère le retrait. 
Les amendements identiques nos 268, 303 et 526 rectifié bis tendent à en revenir au texte dans sa rédaction 
issue des travaux de l’Assemblée nationale. Par cohérence, j’y suis favorable. 
À cet égard, je voudrais faire part d’une petite nuance à M. le rapporteur. 
Dans le texte voté par l’Assemblée nationale, la solidarité écologique s’appliquait aux « territoires directement 
ou indirectement concernés ». Les deux adverbes étaient donc bien dans le texte, ce qui constituait une certaine 
souplesse. M. le rapporteur s’interrogeait à juste titre à cet égard. Il convient donc ici de supprimer la référence 
aux territoires « directement » concernés, car en restant dans l’implicite on met moins de rigueur dans le texte. 
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques. 
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote. 
M. Daniel Dubois. Mme la ministre nous explique qu’il faut étendre le principe de solidarité écologique aux 
territoires voisins, en quelque sorte, tandis que, selon M. le rapporteur, ce principe sera mis en œuvre 
finalement dans les futurs réglementations, décrets et autres décisions que prendront ce gouvernement ou les 
gouvernements qui lui succéderont. 
C’est la raison pour laquelle, j’y insiste auprès de mes collègues, j’ai cosigné cet amendement de suppression 
des alinéas 10 et 11. Je voudrais relire devant vous l’alinéa 11 : « Le principe de solidarité écologique, qui 
appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable » – encore 
faut-il définir ce qu’on entend par là – « sur l’environnement des territoires directement concernés, » – et peut-
être même indirectement concernés – « les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux 
naturels ou aménagés. » 
Très clairement, cela signifie que, dès que l’on mettra en œuvre un projet sur n’importe quel territoire, en plus 
du principe de précaution auquel on est déjà confronté, on se heurtera au principe de solidarité écologique. 
Pour démontrer l’absence d’impact notable de telle ou telle prise de décision publique sur l’environnement, 
nous aurons à nous adjoindre les services de toutes sortes d’accompagnants. 
Ce principe aura donc une incidence extrêmement lourde. Et qui sera concerné ? Encore une fois, les territoires 
ruraux, ceux qui y vivent, ceux qui en sont les élus ! C’est pourquoi j’y suis tout à fait opposé. 
Avec le principe de précaution, on ne peut plus gérer ni bouger ; avec la loi ALUR, on a gelé tous les terrains 
dans les territoires ruraux ; avec le principe de solidarité écologique, il faudra tout démontrer. 
Mais que peut-on faire encore aujourd’hui dans les territoires ruraux, à part y vivre comme dans des réserves 
d’Indiens ? 
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote. 
Mme Marie-Christine Blandin. Avant de rassurer M. Pellevat et de lui expliquer pourquoi je ne voterai pas son 
amendement, je propose à M. Dubois, qui vient de brandir le spectre de lourdes études préalables qui seraient 
demandées à tout maire rural ayant un projet – effectivement, il y a de quoi avoir peur –, de transformer son 
alerte en demande adressée à la ministre pour que le décret qu’elle prendra soit raisonnable et ne prévoie pas 
de nouveaux schémas ou autres, qui font peur à tout le monde. 
Je reviens sur l’argumentaire de M. Pellevat. 
« Solidarité écologique », c’est effectivement une drôle de dénomination, parce que la solidarité est une valeur 
humaine qui procède de notre esprit, de notre pensée, de notre cœur, alors que la nature, les bestioles, ne sont 
pas solidaires avec nous. La seule chose, c’est que l’on en dépend, c’est une solidarité de fait, et cela s’appelle 
tout simplement l’interdépendance. 
Mon cher collègue, vous proposez de supprimer l’alinéa 11 au motif que, selon vous, cela reviendrait à dire 
que la nature l’emporterait sur l’homme. J’attire votre attention sur la toute fin de l’alinéa, qui vise les 
« milieux naturels ou aménagés ». Il est question ici non pas de castors, mais de choses élaborées par 
l’homme. Par conséquent, l’activité économique de l’homme, son activité de bâtisseur sont concernées par 
cette solidarité écologique. 
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Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’on demandera des études d’impact intelligentes, systémiques, 
prenant en compte toutes les interactions. 
Monsieur Dubois, j’entends l’alerte que vous lancez et j’espère que vous serez rassuré à ce sujet. Mais tourner 
le dos à cette interdépendance, qui est aujourd’hui actée par tout le monde, ce serait dommage, surtout dans un 
texte sur la biodiversité. Nous sommes tous sur le même bateau planétaire et notre survie dépendra du bon état 
de fonctionnement de tous les écosystèmes ! 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. L’intervention de Daniel Dubois m’amène à m’interroger sur un point. Lorsque l’on parle 
de l’intervention publique, on vise aussi bien les actions de l’État que celles des collectivités territoriales et des 
intercommunalités. 
Demain, lorsque nous réaliserons des travaux routiers sur le territoire de nos communes, faudra-t-il 
systématiquement lancer des études d’impact ? Cette question mériterait quand même de la part du 
Gouvernement quelques précisions. Quelles limites seront apportées à ce principe de solidarité écologique ? 
Chaque fois qu’il sera envisagé un investissement, pour construire une salle polyvalente, une mairie, un local 
technique, il faudra s’interroger sur l’impact de ces constructions sur l’environnement ! Jusqu’où ira-t-on ? 
Jusqu’à présent, les études d’impact étaient menées lors de la réalisation de très grands projets structurants sur 
le plan national. En revanche, pour des projets purement locaux, il n’a jamais été demandé la moindre étude 
d’impact ! 
J’aimerais, concrètement, connaître la limite de l’application de ce principe pour nos collectivités. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote. 
M. Gérard Bailly. Je rejoins les propos de nos collègues Daniel Dubois et Alain Vasselle. 
Nous sommes nombreux ici à gérer des collectivités locales – commune, département, etc. – et nous avons 
tous en tête un certain nombre de dossiers qui ont connu des retards considérables – deux ans ou trois ans – 
parce qu’ils étaient contestés au nom de la protection de telles ou telles petites fleurs, ou de telle ou telle 
espèce de papillons, de crapauds, d’écrevisses - cela dit, j’ai le plus grand respect pour les écrevisses. 
(Sourires.) En tant que président de conseil général, je n’ai même jamais pu faire rectifier le virage d’une route 
départementale particulièrement dangereuse et accidentogène tout simplement parce que poussait en bord de 
voie, et uniquement là, une certaine variété de fleurs - des collègues m’ont apporté ces mêmes fleurs, cueillies 
ailleurs…Finalement, les travaux n’ont jamais pu être réalisés et ce virage est toujours aussi dangereux. 
Tout cela relève de l’abus. C’est bien pour cette raison qu’il faut laisser dans le texte du projet de loi l’adverbe 
« directement », et c’est déjà aller bien loin ! 
Dans le Jura, et je ne pense pas que ce soit un cas particulier, on ne compte aujourd’hui qu’un seul champ 
photovoltaïque. Madame la ministre, aucun des dossiers qui ont été engagés n’a encore abouti. Sauf un, et 
encore : il était prévu pour quatorze hectares au départ, mais la commune à l’origine du projet a dû se résoudre 
à réduire sa taille à huit hectares, la DREAL ayant découvert sur une parcelle une espèce endémique de 
papillon – heureusement, cet insecte vit également ailleurs. Résultat ? Le coût supplémentaire pour la 
commune ne sera pas négligeable et elle ne retirera pas de ce champ autant d’énergie renouvelable qu’elle en 
escomptait au départ. 
J’entends bien ce qu’a dit Mme Blandin sur les grands projets, et je suis favorable au débat public, à ces 
grandes discussions. Mais force est de constater que l’on bute bien souvent sur de toutes petites choses, et si 
notre pays en est là où il est aujourd’hui, c’est aussi parce qu’on introduit en permanence des contraintes 
supplémentaires. Ce n’est pas ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui qui améliorera les choses, j’en 
suis convaincu ! 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 226 rectifié et 330 rectifié. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 268, 303 et 526 rectifié bis. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 304, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, 
est ainsi libellé : 
I. – Après l’alinéa 11 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

57 
 

http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/vasselle_alain92045v.html
http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/bailly_gerard01008m.html
http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html


« 7° Le principe de non-régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et 
réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul 
dans le niveau de protection déjà atteint. » 
II. – Alinéa 14 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. L’étude d’impact annexée à ce projet de loi – page 18 – précise que l’introduction d’un 
principe de non-régression a été une option suggérée, mais non retenue. 
L’étude précise que ce principe peut s’entendre de différentes façons : « une non-régression du droit appliquée 
à la protection de la biodiversité » ; « une non-régression de la biodiversité, aussi appelée “pas de perte nette 
de biodiversité”, développée notamment dans la stratégie européenne pour la biodiversité. Aucune de ces deux 
acceptions n’a malheureusement été retenue. 
Il s’agit d’essayer de réintégrer ce principe de non-régression en matière d’environnement, selon lequel les 
dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne 
doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. Cela rejoint les débats que nous avons 
eus précédemment. 
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 3 rectifié quater est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, 
MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, 
Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, Mandelli, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, 
Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, 
Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, 
Lefèvre, B. Fournier, Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, 
Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Gremillet, Luche, 
Houpert, Savary, Médevielle, Guerriau, D. Dubois et Gournac. 
L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et D. 
Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, 
MM. Montaugé, Lalande, Lorgeoux, J.C. Leroy, Jeansannetas, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et 
MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal. 
L'amendement n° 530 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, 
Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 14 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater. 
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement est tout à fait à l’opposé de celui que vient de présenter M. Dantec. 
Nous sommes un certain nombre de signataires à penser que ce principe de « non-régression écologique » qui, 
tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale, devait faire l’objet d’un rapport émis dans les deux 
ans – nous avons réduit ce délai à un an –, repose sur un système d’une perversité telle qu’elle mérite que l’on 
y revienne. Pardonnez-moi, mes chers collègues, mais cela me rappelle « les avantages acquis » dans le 
dialogue social. 
Cela signifie que, pour telle ou telle raison parfaitement fondée à partir d’une étude scientifique – le rapport 
fait aussi référence aux universitaires ; leurs travaux sont parfois de bonne qualité, mais pas toujours –, on va 
mettre le monde sous cloche et on n’avancera plus ! 
Je citerai quelques exemples pour illustrer mon propos. 
Je me souviens d’une époque, voilà vingt-cinq ou trente ans, où, dans mon département, les riverains étaient 
mis en demeure, à juste titre d’ailleurs, de nettoyer le lit de la rivière et de dégager les arbres qui étaient 
tombés, et ce afin de ne pas provoquer d’inondation. Aujourd’hui, au même endroit, les castors européens sont 
revenus et ont construit des barrages. Or, bien que les terres soient inondées, on ne peut pas toucher aux 
castors. Allez faire comprendre au propriétaire qu’il doit aujourd’hui faire procéder, à ses propres frais, à des 
travaux importants parce qu’à une certaine époque on a décrété l’interdiction de toute élimination de ce 
rongeur… 
Ainsi, ce principe de mise sous cloche de la biodiversité de la nature, en ce qu’il ne permet pas de revenir en 
arrière quand de mauvaises décisions ont été prises ou d’évoluer quand la situation a changé, ne saurait être 
satisfaisant. 
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Je pourrai vous citer d’autres cas, mais cet exemple est éloquent, car il illustre in fine ce à quoi aboutit un 
système extrêmement pervers dans lequel on aura voulu aller toujours plus loin et demander toujours plus, 
quitte à interdire tout espace d’utilisation humaine dans la biodiversité. 
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié ter. 
M. Claude Bérit-Débat. Mon argumentation est identique à celle de M. Cardoux. Je citerai, outre le castor, le 
cormoran, sur lequel nous ne pourrions pas revenir en arrière, ou le loup, qui fait sans doute débat ici. Avec 
mes collègues signataires, j’estime qu’il ne faut pas graver ce principe dans le marbre. C’est pourquoi nous 
proposons de supprimer cet alinéa 14. 
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 530 rectifié. 
M. Guillaume Arnell. À défaut de le consacrer au niveau législatif, le présent projet de loi prévoit la remise 
d’un rapport sur le principe de non-régression, ainsi que sur l’opportunité de l’inscrire au rang des principes 
généraux du droit de l’environnement. Il aurait pour objet d’empêcher tout retour en arrière en matière de 
protection de l’environnement. 
Si une telle initiative part d’une bonne intention, elle pourrait soulever quelques difficultés juridiques et 
constituer une source de rigidité. Par exemple, en matière de protection des espèces, comment appliquerait-on 
un tel principe ? Une espèce aujourd’hui menacée ne le serait pas forcément à l’avenir, conformément à la 
vision dynamique de la biodiversité retenue par le présent projet de loi. 
En outre, cette mesure ne va pas dans le sens de la simplification du droit de l’environnement et vient 
restreindre la souveraineté de la loi, qui autorise toute modification de cette dernière. 
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la remise d’un rapport sur l’opportunité d’inscrire ce principe 
dans le code de l’environnement. 
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par MM. Antiste, Cornano et Karam, est ainsi libellé : 
Alinéa 14 
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 
II. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« …° Le principe de non-régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et 
réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul 
dans le niveau de protection déjà atteint. » 
La parole est à M. Maurice Antiste. 
M. Maurice Antiste. Le principe de non-régression du droit de l’environnement a fait l'objet d’une résolution 
adoptée au dernier congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN, et il 
est largement partagé par la communauté de juristes en droit de l’environnement. 
C’est un principe d’action identifié lors des états généraux de modernisation du droit de l’environnement, puis 
validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement. 
Il est donc important, dans le cadre de cette loi, d’inscrire le principe de non-régression au rang des principes à 
valeur législative. 
Le principe de non-régression est défini comme « excluant tout abaissement du niveau d’exigence de la 
protection de l’environnement » qui devrait figurer dans cette loi sur la biodiversité. En effet, la convention sur 
la diversité biologique de 1992 précise, dans son article 8-K, que chaque partie « maintient en vigueur les 
dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les 
populations menacées ». Cela implique l’interdiction de supprimer les mesures de protection de la biodiversité 
et donc de régresser dans le niveau de protection déjà atteint. 
La consécration législative du principe de non-régression en matière d’environnement entérinerait une idée 
déjà largement répandue et réclamée par de nombreux acteurs à l’occasion de la conférence de Rio. Elle 
permettrait, en outre, de satisfaire à des obligations juridiques au niveau de l’Union européenne. 
Comme le prévoit la résolution de l’UICN, il conviendrait idéalement que ce principe, pour qu’il ait toute la 
portée qu’il mérite, soit adossé à la Constitution au sein de la Charte de l’environnement, et que son champ 
d’application soit plus large que celui de la biodiversité, ce qui pourrait être également envisagé à l’avenir. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Nous sommes confrontés à plusieurs amendements différents. La commission 
proposait la rédaction d’un rapport, en reprenant une proposition que le député UDI Bertrand Pancher avait 
introduite à l’Assemblée nationale, sur l’opportunité d’inscrire un principe de non-régression dans notre droit 
de l’environnement. 
Certains collègues souhaitent inclure d’emblée le principe dans la loi, tandis que d’autres discutent de 
l’opportunité d’un rapport à ce sujet. Pour notre part, nous proposons la rédaction d’un rapport à la fois sur le 
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principe de non-régression et sur l’opportunité d’inscrire ce principe. Le présent débat comporte donc 
plusieurs nuances. 
Cela fait longtemps que nous nous interrogeons sur ce sujet. Notre législation environnementale en France est 
d’ailleurs largement influencée par un principe implicite de non-régression affirmé depuis longtemps au 
niveau de l’Union européenne. Dès 1987 et l’Acte unique, l’objectif de la politique environnementale 
européenne était en effet non seulement « la préservation et la protection », mais aussi « l’amélioration de la 
qualité de l’environnement ». 
Parallèlement, force est de constater qu’il existe des tentatives de régression, volontaires, ou des circonstances, 
elles involontaires, aboutissant au même résultat. 
Pour avoir rencontré certains experts en la matière, comme la directrice du Centre de recherches 
interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme, le CRIDEAU, qui a 
succédé au professeur Michel Prieur, l’un des grands spécialistes français de l’environnement – nombre 
d’entre vous les connaissent et ont déjà pris connaissance de leurs recherches –, je sais que leurs travaux sur ce 
principe sont déjà assez avancés. 
Je connais la réticence, pour ne pas dire l’aversion de notre assemblée pour les rapports en général. Ayant 
intégré cette donnée dans mon logiciel (Sourires.), j’ai essayé, chaque fois que j’en ai eu la possibilité, de 
supprimer les rapports au profit d’une autre solution. Cela étant, il serait très intéressant d’établir un bilan 
global sur ce point, peu importe le temps que prendrait une telle démarche, même si une durée d’un an me 
paraît suffisante, compte tenu de l’état d’avancement des travaux des universitaires spécialisés. 
Nous pourrions poser, de façon précise et circonstanciée, les questions de la définition du principe de non-
régression, de l’opportunité de l’inscrire dans notre droit, et sous quelle forme. Les réponses obtenues 
pourraient nous permettre, avant de légiférer, d’avancer de façon construite et prudente sur un sujet dont je 
comprends qu’il puisse inquiéter, ne serait-ce que compte tenu de l’intitulé du principe. 
La commission avait précisé, sur l’initiative de M. Bizet, que les auteurs de ce rapport devaient aussi se 
prononcer sur le principe. Ce serait effectivement une bonne chose, nous avons déjà eu ce débat. 
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements qui s’écartent tous de sa position. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission s’agissant de l’ajout 
du principe de non-régression dans le code de l’environnement, car il faudrait effectivement procéder à une 
mise à plat de l’ensemble des impacts juridiques qu’aurait l’adoption d’une telle mesure. C’est pourquoi le 
Gouvernement s’est engagé à remettre au Parlement un rapport sur le sujet dans un délai d’une année 
seulement à compter de la promulgation de la loi. 
Par conséquent, je suggère le retrait de l’amendement n° 304. Sur les amendements identiques nos 3 rectifié 
quater, 81 rectifié ter et 530 rectifié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. En 
revanche, je sollicite le retrait de l’amendement n° 216, pour la même raison que celle que je viens 
d’exprimer : il est sans doute prématuré de faire figurer directement ce principe dans le droit, sans en avoir 
mesuré toutes les implications juridiques. 
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote. 
M. Michel Raison. Je soutiens évidemment l’amendement n° 3 rectifié quater, que j’ai cosigné, comme ceux 
de mes collègues visant également à supprimer l’alinéa 14. 
Ce principe de non-régression pourrait devenir une sorte de « nouveau droit de l’homme ». Je voudrais citer à 
ce propos un communiqué de Mme la ministre, du 3 avril 2015, dans lequel celle-ci se déclare « très attachée 
au respect des principes de modernisation du droit de l’environnement qui irrigue ces travaux : non-régression, 
efficacité et proportionnalité, sécurité juridique, effectivité. » 
À l’appui de mon soutien à la suppression de l’alinéa 14, j’invoquerai plusieurs arguments. 
Ce principe de non-régression soulève de très nombreuses questions, qui doivent être traitées avant même 
d’envisager sa possible inscription dans le code de l’environnement. Rédiger un rapport sur ce sujet, c’est 
mettre le doigt dans un engrenage dangereux. 
En outre, doit-on considérer que toute loi traitant de l’environnement est par principe bonne et que les seuils 
qu’elle fixe ne pourront être revus qu’à la hausse ? Pourquoi le plus serait-il nécessairement associé à un 
mieux environnemental ? Le progrès est-il synonyme de lois éternelles, immuables ? 
M. Jean-Louis Carrère. Mais non ! 
M. Michel Raison. Notre histoire politique montre que la survie d’une société dépend de sa capacité à 
s’adapter au changement, à remettre en cause ce qui semblait acquis. 

60 
 

http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/marseille_herve11085t.html
http://www.senat.fr/senateur/raison_michel14135m.html
http://www.senat.fr/senateur/carrere_jean_louis92015p.html
http://www.senat.fr/senateur/raison_michel14135m.html


La prise en compte des générations futures implique également que nous restions modestes au regard des 
connaissances présentes. À cet égard, la promotion du principe de non-régression relève, de notre part, d’une 
forme de prétention. 
La loi devra peut-être permettre demain ce qu’elle interdit aujourd’hui, du fait des avancées de la science et 
des connaissances, ainsi que de l’évolution du seuil d’acceptation des risques par la société. Pourquoi entraver 
notre liberté de décision, d’adaptation et d’évolution au nom d’un principe d’interdiction de remettre en cause 
ce qui a un jour été inscrit dans un texte de loi ? Cela reviendrait, au demeurant, à supposer que toutes les lois 
sont correctement écrites et conçues… 
Mes chers collègues, voilà pourquoi je vous invite à supprimer l’alinéa 14. 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. M. le rapporteur s’est montré sensible au fait que la Haute Assemblée ne soit pas très 
encline à voter la remise de rapports, souvent voués, quand ils sont effectivement publiés, à s’accumuler et à 
s’empoussiérer dans les ministères… 
En l’occurrence, Michel Raison a souligné à juste titre qu’en demandant la rédaction d’un rapport, on risque de 
mettre le doigt dans un engrenage. 
Mes chers collègues, voilà peu, la commission des lois a examiné une proposition de loi constitutionnelle 
présentée par Rémy Pointereau, vice-président de la commission du développement durable. Ce texte ne 
concernait que les collectivités territoriales, mais il indiquait très nettement qu’il ne fallait pas aller au-delà de 
ce que prévoient les normes européennes, qu’il n’était pas la peine d’en rajouter. 
Or, au travers de cet amendement, j’ai le sentiment que l’on veut d’ores et déjà aller plus loin que ce que le 
droit européen nous impose ! 
Madame la ministre, pas une année ne se passe sans que s’engage une bataille sans fin au sujet des dates 
d’ouverture ou de fermeture de la chasse de tels ou tels oiseaux migrateurs, par exemple. J’ai ainsi eu 
l’occasion d’accompagner Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de l’environnement, dans un déplacement à 
Bruxelles pour attirer l’attention des instances européennes sur les difficultés posées par l’application des 
normes décidées au niveau communautaire. 
Nous avons déjà suffisamment à faire avec les normes européennes : n’en rajoutons pas via notre droit 
national ! Il serait sage que nous ne votions pas la production d’un rapport relatif à la non-régression. Il sera 
toujours temps de légiférer et de transposer une directive européenne dans notre droit lorsque l’Europe se sera 
prononcée. Gardons-nous de tout excès de zèle ! 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. À mon sens, le débat doit nous permettre d’avancer dans la réflexion, sans rester totalement 
figés sur nos positions de départ. En l’occurrence, notre discussion montre à quel point un rapport est 
nécessaire. C’est pourquoi je vais retirer mon amendement, dont le dispositif me semble prématuré. 
Je lirai avec attention ce rapport, s’il survit au débat parlementaire, car je voudrais vraiment comprendre quel 
est l’enjeu. 
Lorsqu’on évoque la non-régression du droit de l’environnement, on traite des grands enjeux 
environnementaux, des atteintes fortes portées à l’environnement, dans une logique de reconquête de la 
biodiversité. Or j’entends évoquer les cormorans, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à l’oie… 
Ce n’est pas le sujet ici : le débat se situe à un autre niveau. Au demeurant, les amendements tendant à 
supprimer le rapport en question sont surtout défendus par les membres d’un certain groupe politique. 
Je le répète, l’élaboration d’un rapport me semble nécessaire pour préciser les enjeux. Je retire mon 
amendement, monsieur le président. 
M. le président. L’amendement n° 304 est retiré. 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 
M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur Dantec, vous venez d’admettre que vous ne compreniez pas vous-même de 
quoi il s’agit, d’où votre appel à la remise d’un rapport. (M. Ronan Dantec proteste.) Certes, il est un peu 
délicat de débattre de quelque chose que l’on ne comprend pas… 
Mme Évelyne Didier. Ce n’est pas sur le même plan ! 
M. Jean-Noël Cardoux. Pour ma part, il me semble avoir compris le sujet dont il s’agit. Les exemples que vous 
avez cités sont familiers aux usagers de la nature, notamment aux chasseurs. 
Le principe de non-régression relève d’une appréciation statique de la biodiversité. 
À cet égard, monsieur Bignon, vous écrivez à la page 32 de votre rapport que « le principe de développement 
durable, qui repose intrinsèquement sur l’interaction entre l’homme et son environnement, proscrit d’envisager 
la protection de la biodiversité sous le seul angle de la conservation statique. Si cette approche peut être 
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nécessaire afin de protéger des éléments de biodiversité uniques ou en danger d’extinction, elle compromet 
une préservation de la nature compatible avec le développement humain et donc la pérennité des efforts 
demandés. » 
Nous sommes tout à fait d’accord, mais cette position me semble en contradiction avec l’inscription dans le 
présent texte d’une demande de rapport portant sur le principe de non-régression. 
J’en reviens aux propos de M. Dantec et à l’éventuelle pertinence de contributions qualifiées de scientifiques 
ou d’universitaires. 
À une époque déjà lointaine, on nous a déclaré, à nous autres chasseurs de gibier d’eau, que les sarcelles d’été 
étaient en voie de disparaître et qu’il fallait donc d’urgence inscrire cet oiseau sur la liste des espèces non 
chassables. Mais, deux ans plus tard, les sarcelles d’été ont réapparu : elles avaient tout simplement changé de 
lieux d’hivernage, par suite d’une sécheresse au Sahel. Si la sarcelle d’été avait été placée au nombre des 
espèces non chassables, l’application d’un principe de non-régression aurait rendu ce classement irrévocable. 
M. Raison l’a souligné à juste titre, inscrire dans ce projet de loi la remise d’un rapport portant sur le principe 
de non-régression, c’est mettre le doigt dans un engrenage. 
Cela étant, madame le ministre, personne ne vous empêche de demander à vos services d’établir un tel rapport. 
Nous sommes nombreux, je pense, à être prêts à travailler avec vous sur cette question. J’espère que, sur la 
base des éléments qui seront alors réunis, M. Dantec et moi-même pourrons bien comprendre ce qu’est la non-
régression ! 
M. Ronan Dantec. Moi je l’ai bien compris, cher collègue ! 
M. le président. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote. 
M. Louis Nègre. M. Cardoux propose, en somme, une solution médiane, susceptible d’être approuvée sur 
l’ensemble des travées. 
En revanche, monsieur Dantec, je n’ai pas très bien compris la position que vous avez défendue. Vous avez 
déclaré que le principe de non-régression était un grand principe, sans aucun rapport avec les problèmes posés 
par les cormorans sur le terrain. 
Eh bien, moi, je vois le rapport ! En effet, en tant que maire, je sais que, le cormoran étant une espèce 
protégée, l’avantage compétitif, si j’ose dire, dont il bénéficie de ce fait pourrait susciter un véritable problème 
demain ou après-demain, au regard d’une bonne gestion de la faune, si l’on n’a pas la possibilité de s’adapter 
aux évolutions à venir. Sur le terrain, la mise en œuvre des dispositions juridiques peut poser des difficultés 
majeures sur le plan pratique. 
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote. 
M. Claude Bérit-Débat. Je tiens à remercier Mme la ministre d’avoir entendu nos préoccupations et d’avoir 
émis un avis de sagesse. 
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote. 
M. François Grosdidier. Pourquoi légiférons-nous aujourd’hui, si ce n’est pour enrayer l’érosion de la 
biodiversité ? 
Moi aussi, en tant que maire, je dois faire face à des problèmes posés par la présence de cormorans. Il s’agit 
d’éviter la régression de la biodiversité, et non pas de figer les situations ou de favoriser l’expansion de toutes 
les espèces ! Voter de tels amendements reviendrait à jeter le bébé avec l’eau du bain ! 
M. Ronan Dantec. Tout à fait ! 
M. François Grosdidier. Il me semblait qu’un consensus existait au sein de la Haute Assemblée sur le point de 
mettre un terme à l’érosion de la biodiversité. 
Mme Évelyne Didier. Eh oui ! 
M. François Grosdidier. Il s’agit de préserver des équilibres, ce qui exige des ajustements constants. À cet 
égard, le pouvoir réglementaire devra certainement apporter de la souplesse afin que des adaptations soient 
possibles, par exemple en cas de surpopulation de telle ou telle espèce, mais nous ne débattons pas ici des 
modalités de mise en œuvre des dispositions législatives. 
Je suis très attaché à ce que l’on inscrive dans la loi le principe de non-régression de la biodiversité, mais, 
j’insiste sur ce point, cela ne signifie pas qu’il faille instaurer un système complètement rigide. L’enjeu est de 
maintenir des équilibres auxquels de nombreux acteurs concourent, au premier chef les chasseurs. Pour cela, 
des adaptations sont en permanence nécessaires, car la donne change constamment. (M. Ronan Dantec et 
Mme Christine Prunaud applaudissent.) 
Mme Évelyne Didier. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
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M. Jérôme Bignon, rapporteur. Mes chers collègues, au sujet de cette demande de rapport, il me semble que 
l’on joue à se faire peur. 
Mme Évelyne Didier. Tout à fait ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne vois pas dans quel engrenage on mettrait le doigt en engageant la 
réflexion ! 
Réfléchir, c’est préparer l’avenir. Or, je le répète, les instances européennes se penchent actuellement sur ce 
principe de non-régression. Dans cette perspective, il serait coupable de notre part de ne pas nous intéresser à 
cette question : le moment venu, nous risquons de nous voir imposer par Bruxelles des normes sur un sujet 
auquel nous n’aurons même pas réfléchi. (M. Ronan Dantec opine.) Mieux vaut que nous préparions un corps 
de doctrine adapté à notre droit positif : la peur n’évite pas le danger. 
Au demeurant, ni la commission ni moi-même n’avons dit adhérer au principe de non-régression. Je me suis 
même opposé à l’amendement n° 304, tendant à inscrire ce principe dans le projet de loi. D’ailleurs, constatant 
que le sujet n’était pas encore mûr, M. Dantec a intelligemment retiré son amendement, indiquant qu’il valait 
mieux commencer par réfléchir au contenu exact du principe de non-régression, avant d’examiner la question 
de l’opportunité de l’inscription de celui-ci dans la loi. À l’heure actuelle, peu de gens sont en mesure de dire 
en quoi consiste précisément ce principe. Si nous décidons de l’inscrire dès maintenant dans la loi, sans avoir 
mené ce travail de réflexion, nous risquons fort de le regretter. 
Mes chers collègues, quel risque courons-nous ? Vous connaissez le processus législatif aussi bien que moi : si 
nous votons la réalisation de ce rapport, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts avant qu’un tel principe ne 
figure, le cas échéant, dans une loi. Nous n’en sommes pas du tout là : n’ayons pas d’inquiétudes prématurées 
à cet égard. Si nous n’engageons pas la réflexion sur ce sujet, un jour viendra où nous le regretterons ! 
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote. 
M. Maurice Antiste. Il me semble que la sagesse serait de retirer ces amendements et de suivre la proposition 
de Mme la ministre d’établir un rapport fondé sur l’observation, afin de nourrir notre réflexion. 
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire. Ce n’est pas la proposition de 
Mme la ministre, mais celle de l’Assemblée nationale ! 
M. Maurice Antiste. Je retire l’amendement n° 216. 
M. le président. L’amendement n° 216 est retiré. 
Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié quater, 81 rectifié ter et 530 rectifié. 
(Les amendements sont adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques. 
L’amendement n° 2 rectifié quater est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, 
MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, 
Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et 
Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, 
Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, B. Fournier, 
Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, 
Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Béchu, Gremillet, Luche, Houpert, Savary, 
Médevielle, Guerriau, D. Dubois et Gournac. 
L’amendement n° 80 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et 
D. Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, 
MM. Montaugé, Lalande, Lorgeoux, J.C. Leroy, Jeansannetas, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et 
MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal. 
L’amendement n° 529 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, 
Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et 
Vall. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Après l’alinéa 11 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« …° Le principe de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un 
instrument au service de la conservation de la biodiversité. » 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié quater. 
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement fait suite à l’amendement relatif aux valeurs d’usage précédemment 
adopté. 
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Les lois adoptées en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion 
des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l’air, des espèces 
animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains principes : principe de 
précaution, principe d’action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d’accessibilité des 
informations environnementales et principe de participation. 
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités au II de 
l’article L. 110-1 du code de l’environnement, n’inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux 
relatifs à l’utilisation durable de la biodiversité. Il convient donc d’en tirer les conséquences et d’inscrire dans 
le droit positif le principe de conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la 
Convention sur la diversité biologique, parce que les avantages économiques, culturels et sociaux qui en 
découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, qui sont des éléments de la biodiversité. 
Il s’agit de faire valoir un principe novateur qui replace l’homme au sein de la conservation de la nature. La 
défense d’un prochain amendement me donnera l’occasion d’évoquer quelques exemples montrant qu’inscrire 
ces usages dans le principe de biodiversité permet une conservation durable de certains biotopes. 
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié ter. 
M. Claude Bérit-Débat. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 529 rectifié. 
M. Guillaume Arnell. Il s’agit de compléter les principes généraux du droit de l’environnement par 
l’introduction d’un principe de la conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques. 
L’introduction de ce principe, auquel fait référence la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, 
apporterait une alternative à l’approche de la conservation de la nature par la mise sous protection stricte. Cela 
mettrait ainsi fin à la tendance à opposer protection de l’environnement et utilisation des ressources 
biologiques. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements identiques, qu’elle 
avait déjà rejetés. 
L’idée est d’insérer un nouveau principe à l’article L. 110-1 du code de l’environnement : celui de la 
conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la 
conservation de la biodiversité. 
Je le redis, je suis très défavorable à la multiplication des principes sans portée normative au sein de cet article 
du code de l’environnement, tendance que nous dénonçons régulièrement. Comme le dit notre collègue 
Pointereau, « il faut cesser d’ajouter des phrases et des phrases qui ne prescrivent plus rien, mais qui se 
contentent d’affirmer telle ou telle chose et s’empilent dans des lois qui deviennent bien trop bavardes ». 
La conservation par l’utilisation durable n’est en rien un principe : il ne s’agit en aucun cas d’une vérité 
générale. La pratique des usages n’est pas nécessairement un instrument au service de la conservation de la 
biodiversité. 
Ce n’est faire insulte à personne que de dire cela : il n’y a pas de principe qui permette de décider qu’une 
activité est a priori au service de la conservation de la biodiversité. Certaines pratiques le sont ; il faut les 
promouvoir, et vous avez raison de vous y employer, mes chers collègues. 
Je rappelle néanmoins que nous avons adopté en commission un amendement promouvant la conservation par 
l’utilisation durable des continuités écologiques, ce qui satisfait ces amendements, sans pour autant introduire 
un principe dénué de sens. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Ces amendements sont en effet 
satisfaits, dans la mesure où, par définition, une loi pour la reconquête de la biodiversité ne saurait conduire à 
interdire des usages qui lui seraient favorables. 
En revanche, nous devons effectivement veiller à ne pas alourdir la loi de concepts nouveaux qui donneront 
lieu à des contentieux. Le Gouvernement suggère donc le retrait de ces amendements. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié quater, 80 rectifié ter et 
529 rectifié. 
(Les amendements sont adoptés.) 
M. le président. L’amendement n° 417, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du 
groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Alinéa 13 
Après le mot : 
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lequel 
rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 
certaines surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités 
agricoles et forestières doivent contribuer à la préservation des continuités écologiques et de la biodiversité. » 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. Il s’agit, par cet amendement, de rendre une forme d’hommage aux activités agricoles et 
forestières. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. 
Cet amendement présente une nouvelle définition du principe de complémentarité entre l’environnement, 
l’agriculture et la sylviculture inscrit à l’article L. 1 du code rural, en précisant que certaines surfaces agricoles 
et forestières seulement sont porteuses d’une biodiversité spécifique. Je crois au contraire que toutes ces 
surfaces sont dans ce cas et peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suggère le retrait de cet amendement. La formulation « certaines surfaces » 
est juridiquement très imprécise et risque de donner lieu à des contentieux. Elle me semble en outre affaiblir la 
portée de l’article. 
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 417 est-il maintenu ? 
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président. 
M. le président. L’amendement n° 417 est retiré. 
L’amendement n° 379 rectifié, présenté par Mme Jourda et M. Cabanel, est ainsi libellé : 
Après l’alinéa 13 
Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 
… – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport sur la mise en œuvre du principe de solidarité́ écologique prévu au 6° de l’article L. 110-
1 du code de l’environnement. 
La parole est à Mme Gisèle Jourda. 
Mme Gisèle Jourda. La prise en compte des notions novatrices de « solidarité écologique » et, tout 
particulièrement, d’incidence « notable » dans les décisions publiques est nouvelle et sera forcément soumise à 
des interprétations. 
L’aspect novateur de ce principe de solidarité écologique, lequel constitue une véritable avancée en matière de 
solidarité environnementale, mérite d’être évalué et mesuré. Nous disposerons ainsi d’une bonne connaissance 
de l’efficacité de cette mesure et de la façon dont elle aura été interprétée, et surtout traduite en actions 
concrètes. 
Un rapport sur ce sujet peut constituer, en ce sens, un outil très efficace, dont le Gouvernement comme le 
Parlement ne doivent pas se priver. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable non pas à une réflexion sur le bilan de la mise 
en œuvre d’un principe nouveau, mais, d’une manière générale, aux demandes de rapports. Il existe d’autres 
moyens, pour le Parlement, de faire son travail de contrôle : par exemple, en mettant en place une mission 
d’information sur l’efficacité du dispositif. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je partage l’avis du rapporteur et suggère le retrait de cet amendement. Ce 
travail relève en effet de la mission du Parlement. 
M. le président. Madame Jourda, l’amendement n° 379 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Gisèle Jourda. Non, je le retire, monsieur le président, mais je ne comprends pas tout à fait la réponse qui 
m’est faite. Concernant le principe de non-régression, le rapporteur soutient la rédaction d’un rapport ; en 
revanche, il s’y oppose à propos d’une notion aussi novatrice que celle-ci ! Je ne perçois pas très bien la 
logique de cette réponse. 
M. le président. L’amendement n° 379 rectifié est retiré. 
La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote sur l’article. 
M. Daniel Dubois. L’article L. 110-1 du code de l’environnement met en exergue le principe même du 
développement durable, appuyé sur trois piliers : l’économique, le social et l’environnemental. 
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Au travers de la mise en œuvre du principe de solidarité écologique, l’alinéa 11 de cet article 2 va donner la 
primauté à l’écologie. Toute action publique sur les territoires se verra donc confrontée à des difficultés 
importantes. Dès lors qu’un projet ne conviendra pas à une certaine catégorie de la population ou à une 
association, des occupations de terrains se produiront. Cet alinéa promet de beaux jours aux « zadistes », en 
particulier dans les territoires ruraux ! Je ne voterai donc pas cet article. 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. J’ai senti tout à l’heure le rapporteur très contrarié par l’opposition d’une large majorité de 
la Haute Assemblée au rapport sur le principe de non-régression. Il a expliqué qu’en prenant une telle position 
nous nous tirions une balle dans le pied, parce que nous refusions ainsi d’engager la réflexion sur le sujet et 
risquions de nous voir un jour imposer une norme européenne sans nous y être préparés. 
Je comprends tout à fait les préoccupations du rapporteur, mais est-il nécessaire que le Gouvernement remette 
un rapport ? Rien ne s’oppose à ce que la commission du développement durable prenne une initiative dans ce 
domaine. 
J’observe d’ailleurs que le rapporteur a ensuite émis un avis défavorable sur une autre demande de rapport, en 
se fondant sur des arguments qui auraient pu être invoqués pour rejeter le rapport sur le principe de non-
régression. 
En définitive, si le Parlement souhaite vraiment se saisir de ce sujet pour déterminer s’il serait pertinent 
d’introduire dans la loi française le principe de non-régression, il peut le faire, notamment en auditionnant des 
scientifiques : cela fait partie de ses missions. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne suis pas contrarié qu’un amendement présenté par la commission ne soit 
pas adopté ! C’est le jeu normal du débat parlementaire. 
Concernant l’amendement défendu par Mme Jourda, le problème n’était pas du tout le même : dans un cas, il 
s’agissait de proposer un rapport pour engager la réflexion sur l’instauration dans notre droit positif d’un 
principe dont nous ne connaissons pas exactement les contours et d’en vérifier à la fois l’opportunité et le 
contenu ; dans l’autre cas, il s’agissait d’apprécier une politique déjà inscrite dans notre droit positif. 
Enfin – je le dis avec l’autorisation du président de la commission –, rien n’interdira à la commission de 
l'aménagement du territoire et du développement durable de mener un travail de réflexion sur le principe de 
non-régression, notre assemblée ayant besoin, me semble-t-il, d’être éclairée sur ce sujet. 
M. Alain Vasselle. Très bien ! Ce serait une bonne initiative ! 
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié. 
(L'article 2 est adopté.) 
 
 

e. Texte adopté 
- Article 2  

I A (nouveau). - Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 
« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. » 
I. - Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent » ; 
1° bis (nouveau)°Après la première phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité 
reconnues par la société. » ; 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce principe implique d'éviter les atteintes significatives à l'environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en 
dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites. » ; 
2° bis (Supprimé) 
3° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés : 
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« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires directement concernés, les 
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
« 7° (nouveau) Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est 
un instrument au service de la conservation de la biodiversité. » 
I bis (nouveau). - Après le 17° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 
18° ainsi rédigé : 
« 18° De promouvoir le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, 
selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les 
activités agricoles et forestières peuvent être vecteur d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la 
préservation des continuités écologiques, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les 
fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. » 
II. - (Supprimé) 
 
 

B. Deuxième lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° CD823 – adopté 

Présenté par M. Tardy. 
Supprimer les alinéas 1 et 2. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Sauf à rendre la loi bavarde, il n'est pas utile de préciser que "[le patrmoine commun de la Nation] génère des 
services écosystémiques et des valeurs d'usage". 
 

- Amendement n° CD177 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure, Mme Le Dissez et Mme Buis. 
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale, s'agissant de la définition du 
triptyque éviter, réduire, compenser. 
 

- Amendement n° CD179 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure et Mme Le Dissez. 
À l’alinéa 13, après le mot : 
« directement », 
insérer les mots : 
« ou indirectement ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à rétablir la mention des territoires dont l’environnement subit les conséquences d’une 
décision publique qui ne les concerne qu’indirectement, et qui doivent à ce titre être pris en compte au titre du 
principe de solidarité écologique. 
 

- Amendement n° CD621 – adopté 
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Présenté par Mme Le Dissez, Mme Françoise Dubois, M. Féron, M. Plisson, M. Arnaud Leroy, 
Mme Beaubatie, M. Bies, Mme Alaux, M. Bouillon, Mme Le Vern, Mme Quéré, M. Chanteguet, 
Mme Florence Delaunay et Mme Tallard. 
À l’alinéa 13, après le mot : 
« directement », 
insérer les mots : 
« ou indirectement ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L'introduction du principe de solidarité écologique est importante. Sa définition dans la loi permet d'assurer la 
reconnaissance d'un principe qui n'était jusque là évoqué que dans l'article L 331-1 du code de l'environnement 
sur les parcs nationaux. 
Ce principe de solidarité écologique souligne les interdépendances du vivant mais également des territoires. 
Lors de son examen à l'Assemblée nationales, les parlementaires avaient tenu à souligner cette 
"interdépendance étroite des êtres vivants entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces 
géographiques contigus ou non" (définition du principe de solidarité écologique de THOMSON et 
MATHEVET). Il convient en effet de considérer que les impacts produits à un endroit peuvent avoir des effets 
à d'autres endroits compte tenu de leurs relations écologiques. C'est, comme le souligne l'UICN, le 
prolongement de la reconnaissance d'une vision dynamique de la biodiversité, qui est par ailleurs au cœur de 
ce texte de loi. 
 

- Amendement n° CD180 Rect. – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure. 
À l’alinéa 14, supprimer les mots : 
« la conservation par », 
et substituer au mot : 
« est », 
les mots : 
« peut être ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à modifier un nouveau principe introduit par le Sénat : « principe de la conservation par 
l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la 
biodiversité ». 
Il est proposé de poser le principe de l'utilisation durable selon lequel la pratique des usages peut être un outil 
au service de la conservation de la biodiversité. 
 

- Amendement n° CD882 – adopté 

Présenté par Mme Le Dain. 
À l’alinéa 14, substituer aux mots : 
« au service de la conservation de », 
les mots : 
« qui contribue à ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
La rédaction actuelle de l'alinéa 14 imposerait de fait une absolue immobilité des activités humaines dans les 
territoires concernés : une pratique des usages considéré comme un instrument pose la question de la place de 
l'homme dans l'écosystème, le plaçant "au service de celui-ci". Ou plutôt "au service de la conservation de la 
biodiversité", dont on sait par ailleurs que, sous nos climats et dans nos écosystèmes, nos paysages et la 
biodiversité qui en découle ont été pour beaucoup façonnés par la main de l'homme tout au long de 
l'occupation qu'il a eu, plus ou moins intensive, des espaces considérés.  
 

- Amendement n° CD649 – adopté 

Présenté par M. Caullet, M. Philippe Martin et M. Bricout. 
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1° Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 
« 4° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 
« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, selon lequel les 
surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles 
et forestières peuvent être vecteur d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des 
continuités écologiques, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques 
d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. » 
 
2° En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’agriculture française, les filières agroalimentaires et forestières sont des leviers pour relever le défi de la 
compétitivité économique, sociale et environnementale. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt du 13 octobre 2014 permet la mise en œuvre concrète de l’agro-écologie dans l’objectif d’une 
performance à la fois économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. 
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, issu de cette loi, présente une cohérence 
d’ensemble entre les différents enjeux auxquels l’agriculture doit répondre. Un nouveau principe viendrait 
modifier l’équilibre du texte. 
En outre, ce livre porte sur les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
pêche maritime. Il ne concerne pas la sylviculture. 
Aussi, cet amendement vise à replacer ce principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et 
la sylviculture, dans sa rédaction issue des travaux de la Commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable au Sénat, dans le code de l’environnement tel que le proposait le texte issu de la 
première lecture à l’Assemblée nationale. 
 

- Amendement n° CD254 – adopté 

Présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller. 
Supprimer les alinéas 15 et 16. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L'article 2 a pour objet de créer de nouveaux principes d'actions en faveur de la biodiversité dont notamment le 
principe de complémentarité introduit à l'alinéa 15. Or, ce principe de complémentarité entre agriculteurs et 
environnement n'a aucune raison de figurer dans le code rural mais plutôt dans le code de l'environnement. 
 

- Amendement n° CD182 Rect. – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure et Mme Buis. 
Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 
« II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement 
remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de 
l’environnement. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement propose de rétablir le rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans 
le code de l’environnement. 
 

- Amendement n° CD574 – adopté 

Présenté par M. Pancher, M. Demilly et M. Favennec. 
Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 
« II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement 
remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de 
l’environnement. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il est important de mener une vraie réflexion sur le principe de non régression en matière d’environnement. En 
effet, les dispositions prises pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul 
dans le niveau de protection déjà atteint. 
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b. Rapport n° 3564 rect. de Mme GAILLARD 
Les travaux de la commission ont permis de consolider le texte ou de l’améliorer sans prendre le risque de 
l’amoindrir. Car le projet de loi comporte des rendez-vous à ne pas manquer : la solidarité écologique, dans sa 
double dimension ; le triptyque « éviter, réduire, compenser » qu’il faut réaffirmer avec force mais dont les 
modalités méritent d’être précisées ; la réparation du préjudice écologique qui doit être inscrit dorénavant dans 
la loi ; la création de l’Agence française pour la biodiversité, aux missions d’expertise, de conseil et d’appui 
aux opérateurs reconnues et qui, si elle dotée des moyens humains et financiers nécessaires, constituera un 
outil efficace et fonctionnel au service de tous les acteurs de la biodiversité ; la transposition et la mise en 
œuvre du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages ; l’interdiction 
des néonicotinoïdes — une décision qui exige du courage, mais qui profitera aux agriculteurs, aux populations, 
aux acteurs économiques et aux espèces animales et végétales. Tous ces rendez-vous témoignent de la volonté 
de notre pays d’atteindre ses objectifs et de tendre vers l’exemplarité. 
 

- Article 2 
(article L. 110-1 du code de l’environnement, article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) 
Actualisation des principes de préservation et de reconquête de la biodiversité 
Le présent article a trait aux principes gouvernant la protection et la gestion de la biodiversité. 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
L’article introduit la notion de connaissance de la biodiversité, le triptyque « éviter, réduire, compenser » et de 
nouveaux principes, tels que le principe de solidarité écologique et le principe de complémentarité entre 
l’agriculture et l’environnement. 
Les travaux en commission avaient permis, à l’initiative de votre rapporteure, de définir la compensation 
comme ne devant intervenir qu’en dernier ressort, après l’évitement et la réduction des atteintes à la 
biodiversité, de préciser les éléments de biodiversité affectés (en tenant compte des espèces, des habitats 
naturels et des fonctions écologiques affectées) et de définir le principe de solidarité écologique pour toute 
décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires (directement ou 
indirectement concernés précisera le texte à l’issue de la séance publique). Votre commission avait également 
introduit le principe nouveau de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture. 
En séance, l’Assemblée nationale a précisé que le triptyque « éviter, réduire, compenser » vise un objectif 
d’absence de perte nette de biodiversité, voire doit tendre vers un gain de biodiversité, et que le principe de 
complémentarité est étendu à la sylviculture. 
Un rapport a été demandé, dans un délai de deux ans, sur l’opportunité d’inscrire dans le code de 
l’environnement le principe de non-régression. 
 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
En commission, les sénateurs ont adopté : 
– sept amendements identiques, dont l’un présenté par le rapporteur, supprimant l’objectif d’absence de perte 
nette de biodiversité ; 
– un amendement présenté par le rapporteur tendant à supprimer la mention des territoires indirectement 
concernés dans la définition du principe de solidarité ; 
– un amendement présenté par le rapporteur déplaçant à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime le 
principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, et remplaçant la notion de 
fonctionnalités écologiques par celle de services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un 
écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 
– un amendement présenté par le rapporteur précisant que le rapport sur l’opportunité d’inscrire dans notre 
droit le principe de non-régression porterait également sur la valeur du principe lui-même et serait remis dans 
un délai d’un an au lieu de deux ans ; 
– un amendement tendant à ajouter que le patrimoine commun de la nation génère des services écosystémiques 
et des valeurs d’usage. Votre rapporteure souligne que la notion de valeurs d’usage peut soulever des 
difficultés de définition7 ; 

7 Différentes sources de valeurs peuvent être distinguées, dont les valeurs d’usage, pour obtenir une valeur économique totale des 
services environnementaux. Ces notions sont d’ordre économique plus que juridique (valeur d’usage direct : valeur d’un service qui 
est utilisé pour lui-même ; valeur d’usage indirect : service qui entre en compte dans la production d’un bien ou service ; ou encore 
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– deux amendements identiques, tendant à modifier la définition du triptyque éviter, réduire, compenser : « Ce 
principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, d’en réduire la portée ; 
enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes résiduelles qui n’ont pu être évitées et réduites. » Ce principe 
porterait sur les atteintes, qui seraient définies comme significatives, à l’environnement, et non plus à la 
biodiversité. La précision des différents éléments affectés et nécessitant la mise en œuvre d’une compensation 
a été supprimée. 
En séance, le Sénat a adopté : 
– trois amendements identiques, tendant à ce que l’article L. 110-1 du code de l’environnement précise que les 
mesures prises en faveur des espaces, ressources et milieux naturels, sites et paysages, de la qualité de l’air, 
des espèces animales et végétales, et de la diversité et des équilibres biologiques (mesures de protection, mise 
en valeur, restauration, remise en état et gestion) prennent en compte « les valeurs intrinsèques ainsi que les 
différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société » ; 
– trois amendements identiques, visant à supprimer le rapport sur le principe de non-régression ; 
– trois amendements identiques, tendant à ajouter « le principe de la conservation par l’utilisation durable, 
selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité ». 
 
3. La position de votre commission 
Votre commission a adopté : 
– un amendement tendant à supprimer les nouveaux alinéas 1 et 2 de l’article relatifs à la mention que le 
patrimoine commun génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage ; 
– un amendement présenté par votre rapporteure tendant à rétablir la définition du triptyque « éviter, réduire, 
compenser » telle qu’elle résultait des travaux de l’Assemblée ; 
– un amendement présenté par votre rapporteure visant à réintroduire la mention des territoires indirectement 
concernés dans la définition du principe de solidarité ; 
– un amendement présenté par votre rapporteure, complété par un amendement présenté par Mme Anne-
Yvonne Le Dain, visant à modifier le principe de conservation par l’utilisation durable pour lui substituer le 
principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la 
conservation de la biodiversité ; 
– un amendement tendant à réinscrire le principe de complémentarité, dans sa rédaction issue des travaux du 
Sénat, au sein du code de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et un amendement de coordination 
supprimant les alinéas 15 et 16 de l’article ; 
– deux amendements identiques, dont l’un a été présenté par votre rapporteure, tendant à réintroduire la 
remise, dans un délai de six mois, du rapport sur l’inscription dans le droit du principe de non régression. 
* 
 
La Commission est saisie de l’amendement CD823 de M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. Je propose souvent de supprimer des dispositions bavardes, et cet amendement s’inscrit 
dans cette démarche. Le code de l’environnement définissant déjà la biodiversité et son caractère prioritaire, il 
s’avère inutile de préciser que le patrimoine commun de la Nation « génère des services écosystémiques et des 
valeurs d’usage ». 
Mme la rapporteure. J’approuve cette proposition de supprimer les deux premiers alinéas de l’article 2 et 
émets donc un avis favorable à l’adoption de cet amendement. 
Mme la secrétaire d’État. Je m’en remets à la sagesse de la Commission. 
La Commission adopte l’amendement. 
En conséquence, les amendements CD175, deuxième rectification, de la rapporteure et CD901 de Mme Marie 
Le Vern n’ont plus d’objet. 
La Commission étudie les amendements identiques CD176 de la rapporteure et CD541 de Mme Laurence 
Abeille. 
Mme la rapporteure. Nous souhaitons supprimer les alinéas 7 et 8 de l’article 2, car nous nous opposons à ce 
que la protection des espaces, des ressources et des milieux naturels, leur mise en valeur, leur restauration, leur 
remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et des services qu’ils fournissent doivent 

valeur d’existence : valeur accordée intrinsèquement à l’existence d’un bien ou service environnemental indépendamment de son 
usage). 
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prendre « en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité 
reconnues par la société ». Contrairement au Sénat reprenant une proposition de chasseurs, il ne nous semble 
pas pertinent d’insérer dans l’un des premiers articles du texte et dans la partie du code de l’environnement 
relative au développement durable la notion de valeur d’usage, qui est d’essence économique. On sait ce 
qu’est la valeur intrinsèque, mais celle d’usage peut recouvrir beaucoup de choses. 
Mme Laurence Abeille. Mon amendement a le même objet que celui de Mme la rapporteure. 
M. Philippe Plisson. Il m’apparaît utile de reconnaître que le patrimoine commun de la nature est constitué 
par les espaces et les milieux naturels, et se trouve valorisé et entretenu par les chasseurs et les agriculteurs ; il 
convient de prendre en compte les valeurs intrinsèques et d’usage de la nature dans l’action pour la 
biodiversité. Je souhaite donc le maintien de ces deux alinéas. 
Mme la secrétaire d’État. Ces amendements visent à supprimer du projet le fait que les mesures prises en 
faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs intrinsèques et d’usage de la nature. Il existe un 
ensemble de valeurs reconnu par la société aux écosystèmes, mais la loi n’a pas à dresser une liste qui pourrait 
s’avérer incomplète, voire créer des opposabilités. Je suis donc favorable à l’adoption de ces amendements. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle aborde l’amendement CD177 de la rapporteure. 
Mme la rapporteure. Le présent amendement reprend la définition du triptyque « éviter, réduire, 
compenser » adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. 
Mme la secrétaire d’État. Cet amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale. Les 
deux définitions de la séquence « éviter, réduire, compenser » retenues par les deux chambres du Parlement en 
première lecture sont acceptables, si bien que je m’en remets à la sagesse de la Commission. 
Mme Laurence Abeille. Je préfère la rédaction de mon amendement CD515 à celle du vôtre, Madame la 
rapporteure, car elle précise que la compensation apparaît comme une dérogation au principe de précaution. 
Mme la rapporteure. Il faut se montrer prudent : insérer les mots « par dérogation au principe de précaution » 
peut ouvrir des débats inutiles, car la Charte de l’environnement a permis d’atteindre un équilibre fragile mais 
efficace qu’il convient de ne pas rompre. 
Le texte du Sénat dispose que « ce principe implique d’éviter les atteintes significatives », alors que nous 
pensons préférable d’écrire que « ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité ». Dans un texte 
de loi consacré à la biodiversité, il y a lieu de se concentrer sur celle-ci et non sur l’environnement. Par 
ailleurs, qu’est-ce qu’une atteinte significative à la biodiversité ? La rédaction sénatoriale s’avère des plus 
confuses. 
M. Jean-Marie Sermier. Madame la rapporteure, vous nous dites que l’on ignore ce que recouvre la 
qualification de « significatives », mais cette remarque vaut également pour les atteintes portées à 
l’environnement. En revanche, l’expression d’« atteintes significatives » permet le développement de l’activité 
économique et la construction d’infrastructures. Si l’on inclut dans la loi toute atteinte à un habitat naturel, on 
ne pourra plus enlever le moindre arbre ! Votre amendement va trop loin et crée une norme supplémentaire, si 
bien que nous préférons la rédaction adoptée par le Sénat. 
M. Julien Aubert. Toute activité humaine porte atteinte, de manière significative ou non, à l’environnement, 
et, dès que l’on construit, on heurte la biodiversité. La formulation du Sénat s’avère bien préférable, votre 
amendement, Madame la rapporteure, pouvant ouvrir la voie à des contentieux et à des dérives. Des projets ont 
été interrompus parce que la vie de deux espèces de scarabées était en jeu ! (Murmures) On ne peut pas 
bloquer toute activité humaine au prétexte qu’elle porterait atteinte à la biodiversité. On comprend néanmoins 
ce que signifie l’objectif d’éviter une « atteinte significative à l’environnement », à savoir que nos actions ne 
doivent pas conduire à détériorer la qualité environnementale. Il faut introduire une notion de seuil. Pourquoi 
n’avez-vous pas proposé la formulation d’« atteinte significative à l’environnement » ? 
M. Jean-Louis Bricout. Il importe de qualifier les atteintes, afin de limiter les risques de dérives. 
M. Gérard Menuel. La rédaction proposée engendrera de la jurisprudence et de la confusion. On a empêché 
un projet parce qu’une pie-grièche avait pondu quelques œufs en 1930. Je suis donc opposé à l’adoption de cet 
amendement. 
Mme Delphine Batho. L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit les principes généraux. Madame 
la rapporteure, vous avez raison de souligner le caractère inopérant et même dangereux de la rédaction adoptée 
par le Sénat. Le terme « significatives » créera immanquablement des problèmes d’application et 
d’interprétation de la loi. Votre formulation s’avère donc la meilleure. 
L’absence de distinction entre la prévention et la réparation pose un problème de fond, et il aurait été plus clair 
de les séparer pour assurer une meilleure effectivité au principe « éviter, réduire, compenser ». 
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Mme la rapporteure. Cet amendement s’insère en effet dans les grands principes énoncés par le code de 
l’environnement. La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement évoquait déjà le principe « éviter, réduire, compenser », mais aucun progrès n’a été enregistré 
depuis trente ans puisque la biodiversité continue de diminuer. La séquence d’évitement, de réduction et de 
compensation s’est avérée inefficace, et l’on empirerait la situation en utilisant l’expression d’« atteintes 
significatives », cette qualification étant sujette à diverses interprétations. 
Je reprends l’exemple : toute construction d’équipement porte atteinte à la biodiversité ; on évite de la mener à 
bien et, à défaut, on en réduit les externalités négatives, voire on les compense. Il faut dresser le bilan des 
trente dernières années afin de progresser. La rédaction sénatoriale porte la promesse du statu quo, si bien que 
nous devons supprimer le terme « significatives ». 
M. Julien Aubert. Le juge évalue le caractère proportionné d’une atteinte. Même si la loi parle d’« atteintes à 
la biodiversité », la jurisprudence découlant des contentieux nés de son application mesurera le caractère 
significatif ou non de l’atteinte portée. Est-ce au législateur ou au juge de fixer le seuil ? Cette question 
renvoie à la conception que l’on se fait de la répartition des pouvoirs entre le législatif et le juridictionnel ; 
pour ma part, je souhaite que la loi soit précise, afin d’éviter le gouvernement des juges. 
Mme Viviane Le Dissez. Je soutiens les propos de Mme la rapporteure, car le terme « significatives » 
complexifiera l’application de la loi. Puisqu’une jurisprudence ne manquera pas de se développer, le mot 
« atteinte » suffit, et il n’y a pas lieu de la qualifier. 
La Commission adopte l’amendement. 
En conséquence, les amendements CD515 de Mme Laurence Abeille et CD268 de M. Dino Cinieri tombent. 
Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CD178 de la rapporteure, CD540 de 
Mme Laurence Abeille et CD751 de M. Jacques Krabal. 
Mme la rapporteure. L’amendement CD178 vise à rétablir le principe d’absence de perte nette et de 
recherche de gain de biodiversité. Je tiens à rappeler que l’objet de ce texte de loi est la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages. Le terme de « reconquête » implique de regagner du terrain par 
rapport à la perte de biodiversité. 
Mme Laurence Abeille. L’amendement CD540 a pour objet de définir le principe de compensation et 
d’inscrire plusieurs garde-fous dans la loi. Ainsi, l’absence de perte nette exige une compensation intégrale, la 
non-substitution interdit de recourir à la compensation lorsque les opérations d’évitement et de réduction sont 
possibles, et le respect de l’équivalence écologique oblige les résultats de la compensation à être équivalents 
écologiquement et non financièrement aux pertes induites par les impacts du projet. La compensation doit être 
effective pendant toute la durée des externalités, un aménageur étant chargé de s’en assurer. Il convient 
d’effectuer la compensation in situ et non à des centaines de kilomètres ou à l’étranger. Il faut également éviter 
le morcellement, et il ne doit pas être possible d’aménager quinze parcelles d’un hectare pour compenser la 
dégradation d’un lieu de quinze hectares. Enfin, l’obligation de résultat importe d’autant plus qu’il s’avère 
compliqué de définir a priori celui de la compensation, et l’aménageur doit modifier son projet de 
compensation pour obtenir le résultat escompté. 
M. Jacques Krabal. L’amendement CD751 est défendu. 
Mme la rapporteure. Je ne suis pas favorable à l’adoption des amendements CD540 et CD751, car 
l’article L. 110-1 du code de l’environnement énonce des grands principes, alors que ces amendements 
définissent et encadrent la compensation de manière précise. L’article 33 A du projet de loi a trait à ces sujets, 
et nous devrons en débattre lorsque nous examinerons cet article. Madame Laurence Abeille et Monsieur 
Jacques Krabal, je vous demande de retirer vos amendements. 
Mme Laurence Abeille. La compensation constitue un thème fondamental de ce texte relatif à la biodiversité, 
et il s’avère essentiel de la définir. Je maintiens donc mon amendement. 
M. Julien Aubert. Madame la rapporteure, l’absence de perte ou la recherche d’un gain sont des notions 
quantitatives. Comment les mesurez-vous ? Comptez-vous le nombre d’espèces ? Il est important de connaître 
l’intention du législateur. 
Mme la rapporteure. Des organismes de recherche sont capables d’apprécier l’évolution de la biodiversité. 
Mon amendement adopte une perspective globale : constate-t-on une absence de perte nette en matière de 
biodiversité ? 
Mme Delphine Batho. Madame la rapporteure, Madame la secrétaire d’État, j’ai défendu la notion de perte 
nette, mais sa portée normative pose problème. Je me demande si la rédaction précisant que l’absence de perte 
s’entend quantitativement et qualitativement n’est pas la meilleure. Ces dispositions devraient en revanche 
figurer dans la partie du texte traitant de la mise en œuvre des mesures de compensation. 
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Mme la secrétaire d’État. L’article 2 pose le principe essentiel d’éviter, de réduire et de compenser, un autre 
titre de la loi développant la réalisation de la compensation. La loi doit être lisible, et nous devrions en rester 
ici au niveau des principes. J’émets donc un avis défavorable à l’adoption de ces trois amendements. 
M. Guy Bailliart. Si l’on veut qualifier la perte, il ne faut pas écrire « quantitative et qualitative », mais 
« quantitative ou qualitative » pour ne pas réduire la portée de l’article. Une autre solution consisterait à 
supprimer tous les qualitatifs. 
Mme la rapporteure. Mme la secrétaire d’État a eu raison de rappeler que l’article 2 s’insérait dans la partie 
définissant les grands principes. Nous pourrons les qualifier plus loin dans le texte. Nous examinons un projet 
de loi de reconquête de la biodiversité, et nous devons proclamer les principes sur lesquels il repose. 
M. Jacques Krabal. Je retire mon amendement CD751. 
L’amendement CD751 est retiré. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Madame Laurence Abeille, vous maintenez toujours votre 
amendement CD540 ? 
Mme Laurence Abeille. Oui ! 
La Commission rejette alors successivement les amendements CD178 et CD540. 
L’amendement CD269 de M. Dino Cinieri est retiré. 
La commission examine les amendements identiques CD55 de M. Guillaume Chevrollier, CD92 de M. Jean-
Marie Sermier, CD108 de Mme Sophie Rohfritsch, CD216 de M. Martial Saddier, CD317 de M. Dino Cinieri, 
CD382 de M. Julien Aubert, CD784 de M. Gérard Menuel, CD844 de Mme Valérie Lacroute et CD863 de 
M. Jean-Louis Bricout. 
M. Guillaume Chevrollier. Le principe de complémentarité entre l’agriculture, la sylviculture et 
l’environnement, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, repose sur l’idée que les surfaces 
agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique. 
Il convient donc que ce principe figure dans le code de l’environnement, ainsi qu’il était prévu initialement, et 
non dans le code rural et de la pêche maritime. 
M. Jean-Marie Sermier. Ce principe de complémentarité est un principe extrêmement important. Deux 
solutions s’offrent à nous : soit nous l’inscrivons dans le code rural, comme le fait le projet de loi dans son état 
actuel, soit nous le gravons dans le code de l’environnement, comme je le propose par mon amendement, 
identique à ceux de nombre d’autres collègues. 
L’article L. 110-1 du code de l’environnement édicte en effet les principes sur lesquels repose la protection de 
l’environnement : le principe de précaution, le principe de l’action préventive, le principe « pollueur-payeur », 
le droit à l’accès à l’information, le droit à la participation. Alors que nous y ajoutons deux nouveaux 
éléments, il serait dommage de ne pas compléter cette liste par un huitième principe, à savoir la 
complémentarité entre l’agriculture et l’environnement. Si les agriculteurs de France sont réellement les 
« jardiniers de l’espace » en même temps que les producteurs d’une alimentation de qualité, ce serait leur 
donner un bon signal que de faire ce choix. 
M. Jean-Louis Bricout. Je partage l’argumentation de mes collègues. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avis défavorable. J’appelle votre attention sur le fait que la 
rédaction de l’alinéa tel qu’adopté par le Sénat est moins claire que celle que nous avions votée, et je pense 
que nous ferions preuve d’intelligence en inscrivant dans les deux codes, comme je le propose par mon 
amendement CD181 rectifié, le principe de complémentarité entre l’agriculture et l’environnement, car cette 
complémentarité va de pair avec la transversalité des actions nécessaires en faveur de la biodiversité, laquelle 
souffre du cloisonnement vertical des activités. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité. Le code de l’environnement n’a pas 
vocation à identifier les pratiques agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité. Comme l’a dit Ségolène 
Royal lors de la première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, « le fait de reconnaître la 
complémentarité entre l’environnement et l’agriculture incitera encore davantage la profession à se remettre 
en cause, surtout dans ses pratiques les plus intensives, et à envisager une réflexion collective sur l’avenir de 
notre planète, et donc a toute sa place dans le code rural ». Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable. 
Mme Laurence Abeille. J’ai beaucoup critiqué les modifications apportées par le Sénat, mais je trouve celle-
ci plutôt opportune. Nous avions eu des échanges en séance sur la complémentarité, difficile à organiser entre 
une agriculture conventionnelle et intensive, qui utilise des intrants chimiques – dont je souhaite pour part que 
l’usage soit réduit, voire supprimé – et la biodiversité des sols. En consacrant le principe de complémentarité 
dans le code rural, nous saluons les efforts réalisés et adoptons une attitude positive vis-à-vis des agriculteurs. 
C’est pourquoi, à l’instar du Gouvernement, je suis opposée à son inscription dans le code de l’environnement. 
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M. Jean-Yves Caullet. Depuis la première lecture, nous avons adopté la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, qui a bel et bien inscrit dans le code rural le principe de la triple performance 
économique, sociale et environnementale. Je souligne au passage que le livre préliminaire du code rural où 
l’insertion est demandée ne comporte aucune référence à la forêt, et je défendrai tout à l’heure l’amendement 
CD649 à ce propos. 
Je ne suis pas opposé à un « effet miroir » entre les deux codes, mais je préférerais que le code de 
l’environnement précise seulement que la sylviculture et l’agriculture ont, sur un plan général, une 
complémentarité avec l’environnement, en réservant au code rural la consécration du principe de la triple 
performance. 
La commission rejette les amendements. 
Elle en vient à l’examen de l’amendement CD243 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Je remercie le président Chanteguet d’avoir tenu compte de mon intervention de cet 
après-midi et veillé à ce que mon amendement vienne en discussion. 
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Nous nous réjouissons que le principe de solidarité écologique, qui 
dérive d’un principe jusqu’à présent circonscrit aux parcs nationaux et énoncé à l’article L. 331-1 du code de 
l’environnement, soit inscrit à l’article L. 110-1 du même code. J’insiste sur la double dimension de ce 
principe, qui consacre l’interdépendance et l’interaction du vivant, des espèces, des milieux et des 
fonctionnalités, mais aussi des territoires et de leur gestion, parfois lourde à assumer – aspect qui nécessitera 
sans nul doute un prolongement budgétaire de cette reconnaissance. 
En effet, les collectivités riches d’une vaste biodiversité, sous forme de mares ou de zones humides par 
exemple, rencontrent de ce fait une vraie difficulté à attirer des entreprises ou des constructions neuves. Si 
nous arrivons à faire voter une disposition en ce sens en loi de finances, la solidarité territoriale pourra 
s’exprimer à travers la participation de collectivités voisines, qui bénéficient de cette biodiversité sans en subir 
le contrecoup économique. Il est donc important de maintenir dans la présente loi le principe de solidarité 
écologique. 
Mme la secrétaire d’État. Ce principe existe déjà pour les bassins-versants, au titre de la solidarité entre 
amont et aval dans la gestion de l’eau, ainsi que pour les parcs nationaux, au titre de la solidarité entre la zone-
cœur et l’aire d’adhésion. Il convient donc de préserver, et même de généraliser, ce qui est l’une des 
innovations importantes de ce projet de loi, et je fais mien l’avis défavorable de la rapporteure. 
M. Martial Saddier. Nous débattons, depuis cet après-midi, de problèmes posés par la précision, ou plutôt 
l’imprécision juridique, du texte. Le Sénat l’a amélioré sur ce point, mais nous risquons fort de nous défausser 
sur l’autorité judiciaire de la résolution des questions laissées pendantes au terme d’un examen législatif qui 
aura pourtant duré deux ans. 
J’apprécie l’honnêteté intellectuelle de la rapporteure, qui convient que le texte mériterait plus de précision. 
Nos amendements ne visent pas à remettre en cause des principes, mais à éviter que des définitions trop larges 
créent des nébuleuses juridiques, ouvrant un champ très large à l’interprétation, en amont de toute décision 
publique. Si nous restons trop peu rigoureux, n’importe quel dossier pourra, demain, être retardé ou même 
arrêté. Nous sommes naturellement opposés à toute atteinte à la biodiversité, mais il ne faut pas qu’il soit 
possible d’invoquer n’importe quel motif, n’importe quand et n’importe où, car aucun projet d’aménagement 
ne serait plus possible. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je ne suis pas sûr que vous ayez tous deux la même interprétation de 
ce qu’est le principe de solidarité écologique. 
M. Julien Aubert. C’est bien ce qui nous inquiète ! Nous avons pourtant l’occasion d’en donner une 
définition unique. Or, lorsque je lis, dans la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement, que le principe de solidarité écologique « appelle à prendre en compte, dans toute prise de 
décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les 
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés », je trouve que la mention 
des territoires introduit une forme d’ambiguïté, l’idée d’une solidarité territoriale que je peine à distinguer 
d’une solidarité purement écologique. 
Si nous, législateur, ne savons pas donner de ce principe une définition précise, nous ne pourrons nous étonner 
de la manière dont pourront l’interpréter nos concitoyens demain. Saisissons l’occasion qui nous est donnée de 
définir clairement le principe. Comment l’interpréter, par exemple, dans le cas du projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes ? 
M. Michel Heinrich. Notre discussion met bien en évidence le problème. S’il n’y a pas d’interprétation 
univoque du principe de solidarité écologique, c’est le juge qui devra trancher en cas de litige, car nous 
n’aurons pas réussi à élaborer un texte compréhensible et applicable. 
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Mme la rapporteure. Il ne s’agit pas d’une simple divergence d’interprétation, puisque notre collègue 
Saddier veut tout bonnement supprimer l’alinéa. Nous n’avons pas du principe une interprétation différente : 
c’est lui qui n’en veut pas. Ce n’est pas la même chose ! 
Nous en sommes au stade de la définition des grands principes du code de l’environnement. Le code rural en 
compte dix-sept, similaires à celui-ci. Vous n’allez pourtant pas revenir dessus ! Une fois posés les principes, 
les choses se développeront au fil du temps. Dans ce contexte, la définition que nous proposons peut être 
intéressante à la fois pour les écosystèmes et pour les territoires. 
Il y a quelques années, j’ai commis avec l’un de nos collègues un rapport sur cette question, dont il ressortait 
que les communes riches d’une vaste biodiversité, étant obligées de protéger leur territoire, ne pouvaient 
engager autant de projets que les communes des environs, qui profitaient pourtant de cette biodiversité proche 
sans participer à son maintien ni à sa gestion. Nous pouvons corriger cette situation, grâce à l’alinéa 13 que 
M. Martial Saddier propose de supprimer, Si nous ne le faisons pas, nous continuerons à porter atteinte à la 
biodiversité au motif qu’il faut construire, se développer, etc. Il serait dommage de laisser la biodiversité 
passer en dernier lieu. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Martial Saddier, ne proposez-vous pas vous-même la prise 
en compte du patrimoine naturel des communes dans le calcul de leur dotation globale de fonctionnement 
(DGF) ? Vous aurez d’ailleurs tout loisir de réécrire cet alinéa d’ici l’examen en séance publique. 
La commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CD884 de M. Christophe Bouillon et CD752 de 
M. Jacques Krabal. 
M. Christophe Bouillon. Cet amendement vise à expliciter le principe de solidarité écologique, de façon à le 
placer dans une logique de territoire et de planification. 
M. Olivier Falorni. L’amendement est défendu. 
Mme la rapporteure. Avis défavorable à l’un comme à l’autre amendement, au demeurant fort différents. 
Tandis que notre collègue Christophe Bouillon tend à restreindre à la définition des plans et programmes 
publics la prise en compte du principe de solidarité écologique, ce qui me paraît trop étroit, l’autre 
amendement vise à l’étendre à toute décision, qu’elle soit publique ou privée, ce qui me paraît trop large. 
Mme la secrétaire d’État. Même avis. L’amendement CD884, qui réserve l’application du principe de 
solidarité écologique aux seuls plans et programmes faisant l’objet d’une décision publique, restreint 
considérablement sa portée, puisqu’il ne pourrait s’appliquer pas à des projets particuliers. J’en demande donc 
le retrait, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable. 
L’amendement CD752, en revanche, va trop loin en étendant sa portée aux décisions privées. 
Par ailleurs, d’autres amendements tendent à insérer le mot « indirectement » dans l’alinéa 13 afin de revenir à 
la rédaction initiale, mais leurs auteurs pourront recevoir satisfaction d’une autre façon. 
M. Martial Saddier. Ces deux amendements, déposés par des membres de la majorité, montrent que mon 
amendement précédent était justifié. Il faut que la rapporteure, la secrétaire d’État et la majorité travaillent 
davantage sur la définition juridique de la solidarité écologique. Je déplore le flou juridique dans lequel nous 
nous mouvons. 
La commission rejette les amendements. 
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CD495 de Mme Laurence Abeille, 
CD902 de Mme Marie Le Vern et CD1040 de M. Jacques Krabal et les amendements identiques CD179 de la 
rapporteure et CD621 de Mme Viviane Le Dissez. 
Mme Laurence Abeille. Nous proposons de supprimer l’adverbe « directement », qui peut être source 
d’imprécision. Mieux vaut se contenter d’évoquer les territoires sur l’environnement desquels une décision 
peut avoir une incidence notable, sans préciser s’ils sont « directement » ou « indirectement » concernés. 
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Je propose, pour ma part, d’ajouter plutôt « indirectement », ce qui 
reviendra au même. 
Mme la secrétaire d’État. Je partage la position de la rapporteure. Je demande le retrait de ces amendements. 
M. Julien Aubert. Nous nous trouvons dans un écosystème global où tout dépend de tout : le battement 
d’ailes d’un papillon à un bout du monde peut déclencher une tempête à l’autre bout… (Sourires) Dans ces 
conditions, il me semble nécessaire de borner un périmètre précis. Pour reprendre l’exemple de Notre-Dame-
des-Landes, le Gouvernement entend demander l’avis des habitants des territoires « directement » concernés, 
mais on pourrait considérer que les citoyens « indirectement » concernés soient consultés aussi. Ce serait plus 
cohérent même si je ne comprends toujours pas ce que recouvre concrètement, financièrement, le principe de 
solidarité écologique… 
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Les amendements CD495, CD902 et CD1040 sont retirés. 
Mme Viviane Le Dissez. À l’appui de mon amendement CD621 qui, comme celui de la rapporteure, tend à la 
prise en considération de tous les territoires concernés, directement ou indirectement, je voudrais rappeler que 
la biodiversité est mouvante : tenons-en compte ! 
M. Martial Saddier. Je prendrai, pour ma part, l’exemple de la qualité de l’air. Nous avons voté des 
dispositions selon lesquelles l’État établit des plans de protection de l’atmosphère, mais l’air ne connaît pas les 
frontières ! Quand ces plans sont adoptés ou révisés, faut-il organiser la consultation des citoyens à l’intérieur 
du seul périmètre couvert par les plans, ou également au-delà ? En Île-de-France, 30 % des polluants 
atmosphériques viennent de zones extérieures à la région. Faudra-t-il élargir l’enquête publique à la moitié de 
la France, voire à l’étranger ? 
L’imprécision juridique est telle que nous ouvrons un champ béant à toutes les interprétations, et la 
multiplication des amendements de la majorité ne peut qu’alimenter notre méfiance. Je rappelle que cette 
commission a dans ses compétences, outre le développement durable, l’aménagement du territoire. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. C’est le Sénat, je le rappelle, qui a supprimé le mot 
« indirectement ». Il ne s’agit donc que de rétablir ce que nous avons adopté en première lecture. 
Mme la rapporteure. Certes, nous pouvons faire le choix de l’immobilité, mais la biodiversité a besoin 
d’actions fortes. Ce souci commun devrait nous amener à travailler plus collectivement, sans chercher de 
problèmes juridiques là où il n’y en a pas. La population et les élus sont plus raisonnables que vous ne le 
laissez entendre. 
M. Yves Nicolin. Le manque de sérieux de vos propos est quasi criminel, madame la rapporteure. (Murmures) 
La loi a besoin d’être interprétée, dès lors qu’elle n’est pas suffisamment claire, car d’abusifs procéduriers ne 
manqueront pas de s’engouffrer dans les brèches ouvertes par l’imprécision du texte. Loin de protéger la 
biodiversité, vous aurez créé les conditions d’un blocage généralisé, compte tenu de l’état d’engorgement de 
nombre de nos juridictions. 
La commission adopte les amendements identiques CD179 et CD621. 
Puis elle examine l’amendement CD819 de M. Joël Giraud. 
Mme la rapporteure. Je souhaite le retrait de cet amendement, car il n’a guère sa place à cet endroit du texte. 
L’amendement est retiré. 
La commission examine l’amendement CD542 de Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 14, relatif à la valeur d’usage de la 
biodiversité, qui est inutile. 
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Plutôt que de supprimer cet alinéa, il me paraît préférable d’en 
modifier la rédaction, ainsi que je le propose par l’amendement CD180 rectifié que je présenterai dans un 
instant. 
Mme la secrétaire d’État. L’alinéa 14 de l’article 2 introduit le principe de la conservation par l’utilisation 
durable, qui est appliqué dans le cadre des conventions internationales. Je propose donc à Mme Laurence 
Abeille de retirer son amendement au profit de celui de la rapporteure. 
L’amendement est retiré. 
La commission examine, en discussion commune, les amendements CD180 rectifié de la rapporteure, CD271 
de M. Dino Cinieri et CD882 de Mme Anne-Yvonne Le Dain. 
Mme la rapporteure. Comme je viens de l’indiquer, l’amendement CD180 rectifié vise, d’une part, à 
remplacer le « principe de la conservation par l’utilisation durable », qui n’existe pas dans les conventions 
internationales, par le « principe de l’utilisation durable » et, d’autre part, à préciser que la pratique des usages 
« peut être » – plutôt que « est » – un instrument au service de la conservation de la biodiversité. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La rédaction de l’alinéa 14 me semble par trop complexe. L’amendement de la 
rapporteure contribue à la simplifier, mais je suggère de le compléter par l’amendement CD882, qui tend à 
préciser que « la pratique des usages est un instrument qui contribue à la conservation de la biodiversité », 
plutôt qu’un « instrument au service de la conservation de la biodiversité ». Celle-ci est en effet, par nature, 
évolutive ; elle n’est pas figée dans le temps. L’homme a contribué à la façonner, et il a vocation à la modifier, 
y compris en l’augmentant, dans le respect de sa préservation. Il me paraît important d’introduire cette 
précision à l’article 2, qui énonce des principes. 
Mme la rapporteure. Avis défavorable à l’amendement CD271. En revanche, je ne vois pas de difficulté à ce 
que l’amendement CD882 soit également adopté. 
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Mme la secrétaire d’État. Je suis également défavorable à l’amendement CD271. Quant aux amendements 
CD180 rectifié et CD882, ils sont tous deux intéressants, mais la rédaction proposée par la rapporteure me 
paraît préférable. 
M. Philippe Plisson. La nature ne se suffit pas toujours à elle-même ; son entretien et sa régulation sont, sinon 
indispensables, du moins bénéfiques à la biodiversité et doivent être reconnus en tant que tels. Je suis donc 
opposé à la modification de l’alinéa 14. 
M. David Douillet. L’alinéa 14 est en effet très clair et n’a pas besoin d’être modifié. On protège mieux ce 
que l’on connaît et ce que l’on utilise, à condition que cette utilisation soit durable ; tout cela est simple. 
Pourquoi vouloir introduire des notions subjectives sujettes à interprétation, en particulier de la part des 
juges ? J’ai le sentiment qu’en modifiant cet alinéa, on fragiliserait le texte. 
M. Jean-Yves Caullet. Je rappelle que l’article L. 110-1 du code de l’environnement énonce des principes. Si 
je suis sensible aux arguments qui viennent d’être exposés, il me semble que l’amendement de la rapporteure 
apporte une clarification dans la mesure où il précise que, si les usages humains apportent une contribution 
positive, tous ne doivent pas forcément être conservés. Au demeurant, je doute que les avocats s’attaquent en 
premier lieu à un article qui, encore une fois, énonce des principes. 
Mme Laurence Abeille. À ce stade du débat, je me demande si nous n’aurions pas dû adopter l’amendement 
CD852 (Sourires). Il aurait été en effet plus simple de supprimer cet alinéa, inutile à cet endroit du texte. 
La commission adopte l’amendement CD180 rectifié, puis rejette l’amendement CD271 et adopte 
l’amendement CD882. 
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CD649 de M. Jean-Yves Caullet et CD254 de 
M. Martial Saddier. 
M. Jean-Yves Caullet. Mon amendement vise à replacer le principe de complémentarité de l’environnement, 
de l’agriculture et de la sylviculture dans le code de l’environnement, comme le prévoyait le texte voté en 
première lecture par l’Assemblée nationale. Introduire ce principe dans le code rural modifierait en effet 
l’équilibre de ce texte tel qu’il est issu de l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt (LAAF), laquelle précise, du reste, que les exploitations agricoles doivent s’inscrire dans une triple 
performance environnementale, économique et sociale. Il s’agit donc d’une clarification. 
Mme la rapporteure. J’ai dit quel était mon point de vue sur cette question ; j’estime qu’il serait dommage 
que ce principe ne figure pas dans les deux codes. Néanmoins, je m’en remets à la sagesse de la commission. 
Mme la secrétaire d’État. J’ai indiqué tout à l’heure les raisons pour lesquelles je suis défavorable à ces 
amendements. 
La commission adopte successivement les deux amendements. 
En conséquence, les amendements CD181 rectifié de la rapporteure, CD953 de Mme Viviane Le Dissez et 
CD270 de M. Dino Cinieri tombent. 
La commission est saisie des amendements identiques CD182 de la rapporteure et CD574 de M. Bertrand 
Pancher. 
Mme la rapporteure. Je propose de rétablir l’alinéa 17, qui prévoyait que le Gouvernement remette au 
Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité 
d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement. 
M. Bertrand Pancher. Si nous avons compris qu’il était difficile d’inscrire dans le code de l’environnement 
le principe de non-régression – dont je précise qu’il est reconnu dans un certain nombre de pays anglo-saxons 
– en raison des difficultés techniques et juridiques que peut poser son application, il nous semble néanmoins 
intéressant de réfléchir à cette question. Je rappelle que ce principe juridique, qui exclut tout abaissement du 
niveau d’exigence de la protection de l’environnement, garantit une sorte de non-retour en arrière dans les 
politiques publiques de l’environnement. J’ajoute qu’il est déjà présent en droit international, notamment dans 
la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Un rapport nous permettrait d’évaluer les incidences 
juridiques et économiques de l’application de ce principe, et donc de nous prononcer sur l’opportunité de 
l’inscrire un jour dans notre code de l’environnement. 
Mme la secrétaire d’État. Je suis naturellement très favorable à ces deux amendements. 
Mme Delphine Batho. Si nous appliquions le principe de non-régression à ce projet de loi – je pense en 
particulier à son article 2 bis, relatif au préjudice écologique –, ce serait déjà un premier pas important… Par 
ailleurs, je rappelle qu’en 2013, j’avais fait de ce principe un des principes fondamentaux de la modernisation 
du droit de l’environnement. Or, depuis, nous n’avons guère progressé. Je m’interroge donc sur le calendrier 
proposé par ces amendements. De fait, si l’on prévoit que la remise du rapport doit intervenir dans un délai de 
deux ans à compter de la promulgation de la loi, on le renvoie aux calendes grecques, puisque la législature 
actuelle prendra fin dans un peu plus d’un an. 
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M. Arnaud Leroy. Je me demande également quel peut être l’intérêt de remettre un tel rapport deux ans après 
la promulgation de la loi, d’autant, madame la secrétaire d’État que de nombreux groupes de travail consacrés 
à la modernisation du droit de l’environnement ont été constitués. Pouvez-vous nous dire comment s’articulent 
ces différentes initiatives ? 
M. David Douillet. L’application du principe de non-régression aurait des conséquences extrêmement graves 
pour la biodiversité, puisqu’il ne permettrait plus de revenir sur la protection d’une espèce devenue invasive. 
Or, une espèce prolifère toujours au détriment d’une autre, de sorte que ce principe risque, en supprimant la 
régulation, de provoquer la disparition de certaines espèces. Il faut donc traiter ce sujet à part pour éviter une 
catastrophe annoncée. 
M. Martial Saddier. L’amendement me paraît beaucoup trop précis. En effet, il s’agit d’examiner 
l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement, principe dont 
l’application peut avoir des incidences sur le code de la santé ou sur le code rural. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il s’agit uniquement du principe et d’une opportunité. 
M. Martial Saddier. Certes, mais l’amendement anticipe sur le résultat du rapport, puisque seul le code de 
l’environnement y est mentionné. Or, je le répète, l’application de ce principe pourrait avoir des conséquences 
non seulement sur certaines espèces animales, comme l’a dit David Douillet, mais aussi sur la santé humaine. 
Chacun sait en effet qu’on s’interroge aujourd’hui sur des produits dont on nous disait en toute bonne foi, il y 
a vingt ou trente ans, qu’ils pouvaient être consommés sans danger. Il me semble donc utile de préciser que la 
réflexion ne doit pas être limitée au code de l’environnement. 
Mme Laurence Abeille. Nous discutons de grands principes, et je regrette que l’on se perde dans des détails 
et des raisonnements oiseux sur la protection des espèces. La question qui se pose est de savoir comment nous 
pouvons préserver « ce qui reste », si je puis dire. La perte de biodiversité est massive, au point que l’on peut 
s’interroger sur l’utilité de ce que nous faisons. La moindre des choses serait donc de ne pas régresser dans ce 
domaine. Le principe de non-régression du droit de l’environnement devait d’ailleurs être inscrit dans le projet 
de loi. Hélas ! nous n’en sommes plus là, puisqu’il s’agit maintenant de demander un rapport sur le sujet. 
Qu’au moins le Gouvernement remette ce rapport au Parlement le plus rapidement possible. 
M. Bertrand Pancher. Je suis peiné que l’on s’engage dans une controverse sur un principe simple, qui a été 
théorisé, sous le nom de standstill, dans de nombreux pays anglo-saxons bien plus libéraux que le nôtre. Ce 
principe, je le rappelle, exclut tout abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement. Il ne 
s’agit donc pas de figer l’évolution de telle ou telle espèce : cela n’a pas de sens. S’opposer au principe de 
non-régression donne une image rétrograde de notre action dans le domaine de la protection de 
l’environnement. Il ne s’agit que d’un rapport ! 
M. Martial Saddier. Qu’un pays anglo-saxon où l’exploitation du gaz de schiste est autorisée et où l’on tue 
n’importe quelle espèce protégée applique le principe de non-régression, soit. Mais, en France, nous n’en 
sommes pas là. Notre pays – et c’est notre fierté – est le champion du monde toutes catégories de la protection 
des espèces animales. Comparons ce qui est comparable. 
Par ailleurs, on a présenté à plusieurs reprises la situation de la France comme catastrophique du point de vue 
de la consommation des espaces agricoles et de la diminution de la biodiversité. Je m’inscris en faux contre 
une telle affirmation. Certes, il existe une marge de progression, mais je rappelle que, depuis quelques années, 
ont été votées, sous deux majorités différentes, les lois « Grenelle » 1 et 2, la loi de modernisation agricole et 
la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Seuls les parlementaires qui n’ont jamais 
participé de près ou de loin à l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou d’un plan local 
d’urbanisme (PLU) peuvent imaginer que l’on consomme l’espace et que l’on détruit la biodiversité comme on 
le faisait il y a vingt ou trente ans. La situation de notre pays n’est tout de même pas tout à fait la même que 
celle du Royaume-Uni, des États-Unis ou de pays dont la densité de population est particulièrement faible. 
Mme la rapporteure. Je regrette que nous tergiversions au moment de voter des amendements qui concernent 
uniquement un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de 
l’environnement. Attendons que ce rapport nous soit remis, et nous en débattrons. Il est inutile de faire peur en 
invoquant je ne sais quelle prolifération des espèces. En tout état de cause, je suis plutôt d’accord avec 
Mmes Batho et Abeille pour que le délai dans lequel ce rapport doit être remis au Parlement soit réduit. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je m’étonne, monsieur Martial Saddier, que vous teniez de tels 
propos, vous qui avez été, je le rappelle, rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle relatif à la 
Charte pour l’environnement. 
Mme la secrétaire d’État. M. Arnaud Leroy m’a interrogée sur les groupes de travail qui ont été créés pour 
réfléchir à la modernisation du droit de l’environnement. Sur certains sujets, notamment la participation du 
public, l’évaluation environnementale et le permis environnemental unique, leurs travaux ont bien avancé. 
Mais tel n’est pas le cas sur le principe de la non-régression. Ce rapport, qui est un bon compromis, est donc 
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nécessaire : il faut non seulement réfléchir à cette question, mais inscrire, à terme, ce principe dans le code de 
l’environnement. Toutefois, il est vrai que le délai prévu est un peu long. Je suis donc favorable à ce qu’il soit 
réduit au moins de moitié. 
M. Arnaud Leroy. Il est important que nous nous efforcions de canaliser l’ensemble des initiatives relatives à 
la modernisation du droit de l’environnement. À ce propos, je rappelle que le Parlement a été écarté des 
groupes de travail consacrés à cette question, ainsi que de l’élaboration de certaines dispositions de la loi pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », qui ont fait l’objet d’une 
ordonnance. À force de multiplier les rapports sur le sujet, nous n’aboutirons jamais ! Je partage l’objectif, 
mais je tiens à appeler votre attention sur la méthode utilisée : prenons garde à ne pas prendre nous-mêmes des 
mesures dilatoires. Si un rapport doit être remis au Parlement, je pense qu’il peut l’être dans les six mois 
suivant la promulgation de la loi. 
M. Martial Saddier. La majorité doit assumer ses positions : si elle veut un tel rapport, il doit être remis au 
Parlement d’ici à la fin de l’année 2016. Je vous promets, monsieur le président, que, si je me suis trompé, je 
ferai amende honorable. 
Mme la secrétaire d’État. Il est légitime que vous souhaitiez que ce rapport soit remis avant la fin de la 
législature. Un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi me paraît acceptable. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Les amendements sont donc ainsi rédigés : « Dans un délai de six 
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur 
l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement. » 
La commission adopte les amendements ainsi rectifiés. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. M. Martial Saddier, pour une explication de vote du groupe Les 
Républicains. 
M. Martial Saddier. Monsieur le président, j’ai bien compris que vous aviez souhaité, en faisant référence à 
la Charte de l’environnement, rendre hommage à l’actuelle opposition, qui est à l’origine de la première 
inscription du droit de l’environnement dans notre loi suprême. Je rappelle d’ailleurs que Mme Geneviève 
Gaillard fut alors la seule députée de l’opposition à voter cette charte, en dépit des pressions amicales qu’ont 
dû exercer sur elle les responsables de son groupe. 
Au plan juridique, outre l’article 5 de la Charte de l’environnement, relatif au principe de précaution, la 
question de savoir si la protection de l’environnement, le progrès social et le développement économique 
devaient être mis sur un pied d’égalité avait suscité de longs débats. À cet égard, nous tenons à exprimer les 
plus grandes réserves sur l’article 1er et l’article 2 du présent projet de loi, qui accordent une priorité à la 
protection de l’environnement sur le pilier social et le pilier économique. C’est pourquoi nous voterons contre 
l’article 2. 
La commission adopte l’article 2 ainsi modifié. 
 

c. Amendements adoptés en séance 
- Amendement n° 87 – adopté 

Présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, 
M. Olivier Marleix, M. Salen et M. Furst. 
Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 
« I A. - Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. » ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le code de l’environnement définit la nature du patrimoine naturel et les moyens de le protéger. Pour mieux 
protéger ce patrimoine il convient de mieux le connaître tant dans sa composition que dans son utilité, et de 
valoriser de manière explicite les apports de ce patrimoine. 
Au titre de son utilité, les services écologiques qu’il délivre sont par exemple la régulation du climat, 
l’épuration de l’eau et de l’air, la pollinisation, etc. 
Son utilité se manifeste aussi à travers les usages qu’il permet : on peut citer l’approvisionnement des sociétés 
en produits alimentaires, en matériaux de construction, plantes médicinales, bois énergie, eau, mais aussi des 
aménités comme la pêche et la chasse ou encore toutes les activités récréatives. 
Il apparaît donc nécessaire de rétablir l’article 2 alinéa 1 et 2 voté au Sénat. 
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- Amendement n° 118 – adopté 

Présenté par M. Morel-A-L'Huissier. 
Identique à l’amendement 87. 
 

- Amendement n° 420 – adopté 

Présenté par M. Saddier. 
Identique à l’amendement 87. 
 

- Amendement n° 465 – adopté 

Présenté par M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-
Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, 
M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller. 
Identique à l’amendement 87. 
 

- Amendement n° 672 – adopté 

Présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, 
Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-
André, M. Schwartzenberg et M. Tourret. 
Identique à l’amendement 87. 
 

- Amendement n° 679 – adopté 

Présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, Mme Biémouret, M. Buisine, 
M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois, M. Terrasse et M. Verdier. 
Identique à l’amendement 87. 
 

- Amendement n° 779 – adopté 

Présenté par M. Douillet. 
Identique à l’amendement 87. 
 

- Amendement n° 812 – adopté 

Présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, 
M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, 
M. Roumégas et Mme Sas. 
Supprimer les alinéas 6 et 7. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Les services mentionnés à l’alinéa 6 de l’article 2 font référence aux services écosystémiques et sont définis 
dans l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (ou en anglais Millenium Ecosystem Assessment, MEA). 
Ce travail, validé et coordonné par les Nations Unies a duré quatre ans et a réuni les contributions de plus de 1 
360 experts issus de près de 95 pays, pour évaluer - sur des bases scientifiques - l’ampleur et les conséquences 
des modifications subies par les écosystèmes dont dépend notre survie et le bien-être humain. 
Le rapport sur l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire désigne les biens et services écologiques, ou 
services écosystémiques, comme des « biens et services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, 
directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être ». 
Les services écosystémiques sont définis en quatre catégories : les services de support, les services 
d’approvisionnement, les services de régulation et les services culturels. 
L’article 2 dans son alinéa 6 indique donc déjà que ces usages sont à préserver, il semble dès lors non justifié 
de consacrer d’autres articles à la préservation de ces usages. 
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- Amendement n° 532 Rect. – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure, M. Chanteguet et Mme Le Dissez. 
Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante : 
« 2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement tend à rétablir l’idée que le principe d’action préventive et de correction doit viser un 
objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité, comme l’avait souhaité 
l’Assemblée nationale en première lecture. 
 

- Amendement n° 814 Rect. – adopté 

Présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, 
M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, 
M. Roumégas et Mme Sas. 
Identique à l’amendement 532 rect.  
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à rétablir le principe d’absence de perte nette de biodiversité et de recherche de gain de 
biodiversité. C’est bien vers ce principe clé que doit tendre le principe d’action préventive et de correction sur 
lequel repose la compensation. 
 

- Amendement n° 154 Rect. – adopté 

Présenté par Mme Le Dissez, M. Bouillon, M. Arnaud Leroy, Mme Alaux, M. Lesage, Mme Berthelot, 
Mme Tallard, Mme Batho, Mme Françoise Dubois, Mme Beaubatie, Mme Quéré, M. Boudié, Mme Le Vern, 
Mme Lignières-Cassou, M. Bricout et Mme Florence Delaunay. 
I. – À l’alinéa 14, après le mot : 
« agriculture », 
insérer les mots : 
« , l’aquaculture, ». 
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 
« agricoles », 
insérer par deux fois les mots : 
« , aquacoles, ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à insérer l’aquaculture (par ailleurs définie, dans la proposition de loi d’Arnaud LEROY 
sur l’économie bleue, actuellement examinée au Sénat) parmi les activités économiques pouvant participer à la 
reconquête de la biodiversité. 
 

- Amendement n° 470 – adopté 

Présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, 
Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, 
M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller. 
À l’alinéa 14, substituer au mot : 
« sylviculture » 
les mots : 
« gestion durable des forêts ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le principe de complémentarité entre l’environnement et la sylviculture doit être précisé. Il est préférable de 
parler de « gestion durables des forêts », qui donne une dimension plus « écologique » à la forêt. A 
l’Assemblée nationale, en séance, le Gouvernement avait soutenu cette rédaction. 
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- Amendement n° 537 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure. 
À l’alinéa 14, substituer au mot : 
« vecteur » 
le mot : 
« vecteurs ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement rédactionnel. 
 

- Amendement n° 903 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure. 
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 
« 9° Le principe de non régression selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à inscrire parmi les grands principes du code de l’environnement, à l’article 
L. 110-1, le principe de non-régression. 
 

- Amendement n° 89 – adopté 

Présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, 
M. Olivier Marleix, M. Salen et M. Furst. 
Supprimer l’alinéa 16. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’alinéa 16 prévoit d’étudier la possibilité d’introduire à terme un principe de non régression en matière 
environnementale. 
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la 
protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la 
protection des espèces ne pourront plus être révisées en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques 
ou des changements de circonstances. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé que le principe de 
non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans 
la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité 
proposée à l’article 2 alinéa 5 de l’actuel projet de loi. 
 

- Amendement n° 108 – adopté 

Présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller. 
Supprimer l’alinéa 16. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Malgré l'intérêt du sujet de la non-régression, il convient d'éviter les demandes de rapport. 
 

- Amendement n° 120 – adopté 

Présenté par M. Morel-A-L’Huissier. 
Identique à l’amendement 89. 
 

- Amendement n° 270 – adopté 

Présenté par M. Fasquelle. 
Identique à l’amendement 89. 
 

83 
 



- Amendement n° 421 – adopté 

Présenté par M. Saddier. 
Identique à l’amendement 89. 
 

- Amendement n° 681 – adopté 

Présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, Mme Biémouret, M. Buisine, 
M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois, M. Terrasse et M. Verdier. 
Identique à l’amendement 89. 

- Amendement n° 697 – adopté 

Présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, 
Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-
André et M. Tourret. 
Supprimer l’alinéa 16. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’alinéa 16 prévoit un rapport pour étudier la possibilité d’introduire le principe de non régression en matière 
environnementale dans le code concerné. 
Au delà du fait que la multiplication des rapports est souvent dénoncée et constitue parfois un argument 
d’autorité en soi, l’introduction d’un tel principe pourrait poser de sérieuses difficultés dès qu’il faudra 
envisager un ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). 
Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées en fonction de 
l’évolution des connaissances scientifiques ou des changements de circonstances. Elles seront irréversibles. 
Il doit également être relevé que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang 
constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». 
Enfin, il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l’article 2 alinéa 5 de 
l’actuel projet de loi. 
 

- Amendement n° 782 – adopté 

Présenté par M. Douillet. 
Supprimer l’alinéa 16. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’alinéa 16 prévoit d’étudier la possibilité d’introduire à terme un principe de non régression en matière 
environnementale. 
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la 
protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures adoptées en faveur de la 
protection des espèces ne pourront plus être révisées en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques 
ou des changements de circonstances. Elles seront irréversibles.L’application du principe de non-régression 
aurait donc des conséquences inverses à la protection de la biodiversité.  
 

- Amendement n° 848 – adopté 

Présenté par M. Costes. 
Identique à l’amendement 697. 
 
 

d. Compte-rendu des débats – 2e séance du 15 mars 2016 
- Article 2 

Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement, no 206, tendant à supprimer l’article. 
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour le soutenir. 
M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à rétablir la version du Sénat qui avait supprimé 
l’introduction d’un rapport sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de 
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l’environnement. Ce principe relève en effet d’une appréciation statique de la biodiversité ; en rendant tout 
classement irrévocable, son application pourrait avoir des incidences sur le code de la santé publique ou sur le 
code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’un impact négatif sur la biodiversité et l’équilibre des espèces sur 
le territoire. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il est négatif. Il faut rappeler que cet article est extrêmement 
important puisqu’il qualifie un certain nombre de principes. S’agissant du principe de non-régression, je 
souligne que nous examinons aujourd’hui un texte de loi qui mentionne dans son titre même la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages. Il est donc nécessaire d’affirmer, dans la rédaction du texte même, 
qu’il s’agit de reconquérir la biodiversité et non de se contenter d’un statu quo. Il ne peut y avoir de 
régression, y compris législative, en ce domaine. Par ailleurs, le principe de solidarité et celui du triptyque 
« éviter, réduire, compenser » contenus dans cet article sont, eux aussi, extrêmement importants pour sauver et 
reconquérir la biodiversité. 
(L’amendement no 206, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 87, 118, 420, 465, 672, 679 et 779. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 87. 
M. Dino Cinieri. Le présent amendement vise à rétablir, dans cet article, le I A, qui avait été introduit par le 
Sénat. 
Le code de l’environnement définit la nature du patrimoine naturel et les moyens de le protéger. Pour rendre 
plus effective cette protection, il convient de mieux connaître ce patrimoine, tant dans sa composition que dans 
son utilité, et de valoriser de manière explicite ses apports. 
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 118. 
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Saddier, pour soutenir l’amendement no 420. 
M. Martial Saddier. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Favennec, pour soutenir l’amendement no 465. 
M. Yannick Favennec. Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui précisait que le patrimoine 
commun de la nation – les « espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les 
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques », selon le code de l’environnement –
 génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. 
Les services écosystémiques, ou services que rendent les milieux naturels, ne doivent pas être confondus avec 
les services environnementaux, qui concernent les services apportés par l’activité des hommes à 
l’environnement. Quant aux valeurs d’usage, elles visent en particulier les activités telles que la chasse ou 
l’agriculture. 
Réintroduire ces alinéas conduit donc directement à inclure les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers ou 
encore les pêcheurs dans l’action pour la protection de notre biodiversité. Cela nous paraît d’autant plus 
important que ces acteurs sont régulièrement stigmatisés, à tort, par certains défenseurs de la cause 
environnementale. 
Par ailleurs, si nous voulons protéger notre patrimoine naturel, il faut en premier lieu le connaître, tant dans sa 
composition que dans son utilité. 
Mme la présidente. La parole est à M. Ary Chalus, pour soutenir l’amendement no 672. 
M. Ary Chalus. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson, pour soutenir l’amendement no 679. 
M. Philippe Plisson. Comme cela a été dit, l’utilité du patrimoine naturel doit se manifester aussi au travers 
de ses usages. Il apparaît donc nécessaire de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat pour les alinéas 1 et 2 de 
l’article 2. 
Mme la présidente. La parole est à M. David Douillet, pour soutenir l’amendement no 779. 
M. David Douillet. Il est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements identiques ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements 
visant à compléter le code de l’environnement par la phrase : « Ce patrimoine génère des services 
écosystémiques et des valeurs d’usage ». 
La valeur d’usage – valeur d’un bien ou d’un service pour un consommateur, en fonction de l’utilité qu’il y 
trouve et qu’il en retire par rapport à ses propres besoins – est une valeur économique, qui n’a rien à voir avec 
les grands principes de ce texte. Elle sera sans aucun doute discutée ultérieurement. 
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis défavorable. La reconnaissance des valeurs et des services 
retirés des écosystèmes est globalement cohérente avec la vision promue par ce projet de loi, selon laquelle 
notre société peut retirer des avantages de l’interaction avec la nature. Cependant, comme cela a été dit, une 
telle précision n’est pas utile. 
(Les amendements identiques nos 87, 118, 420, 465, 672, 679 et 779 sont adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 812. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement, qui vise à supprimer un alinéa inutile portant sur la valeur d’usage 
de la biodiversité, résulte de notre opposition à ce que la protection des espaces, des ressources et des milieux 
naturels, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité 
à évoluer et des services qu’ils fournissent doivent prendre en compte « les valeurs intrinsèques ainsi que les 
différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société ». En effet, il ne nous semble pas 
pertinent d’insérer cette notion, qui est d’essence économique, dans l’un des premiers articles du texte. 
La notion de valeur d’usage est d’ailleurs déjà prise en compte dans la référence aux « services 
écosystémiques », par l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il n’est donc pas nécessaire de l’évoquer 
à nouveau. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission, examinant l’argument en application de 
l’article 88 du règlement, lui a donné un avis favorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis favorable. De nombreux travaux, menés par la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui s’est 
réunie en session plénière le mois dernier, n’opposent pas les valeurs intrinsèque et utilitaire de la biodiversité, 
mais soulignent la multiplicité de ces valeurs – valeur de legs, valeur relationnelle, valeur altruiste ou valeur 
d’option. En se limitant à deux types de valeurs, la disposition actuelle offre une vision réductrice de la 
richesse des motivations pouvant concourir à la protection des milieux naturels. 
(L’amendement no 812 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Carvalho, pour soutenir l’amendement no 624. 
M. Patrice Carvalho. Cet amendement, que nous avions déjà présenté, tend à modifier la définition du 
principe de précaution, qui figure à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en supprimant la notion de 
« coût économiquement acceptable ». 
Depuis plusieurs années, le principe de précaution est de plus en plus fréquemment contesté, attaqué et, 
parfois, détourné, au motif qu’il constituerait un frein à la recherche et au développement économique. Dans le 
cadre du travail que nous conduisons ici, pour définir les principes fondamentaux du droit de l’environnement, 
il nous semble utile de redessiner les contours du principe de précaution en renouant avec l’esprit de la 
déclaration de Rio, laquelle énonce clairement qu’en « cas de risque de dommages graves ou irréversibles, 
l’absence de certitude absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 
effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». 
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, a 
complété la définition de la déclaration de Rio, avec les notions de réaction proportionnée et de « coût 
économiquement acceptable ». Aujourd’hui, c’est cette définition qui est reprise à l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement. 
Nous proposons de supprimer la notion de « coût économiquement acceptable », qui laisse entendre non 
seulement que le principe de précaution est soumis, lui aussi, à des considérants financiers, appelés à primer, 
mais aussi que son application pourrait être écartée, au regard du coût de sa mise en œuvre. 
La notion de réaction proportionnée nous semble suffisante pour nous garantir de toute dérive, alors que celle 
de coût économiquement acceptable, dans le contexte actuel, fragilise le principe de précaution. Nous 
suggérons donc d’en revenir à une définition du principe de précaution qui lui donne plus de force, 
conformément à l’ambition de ce projet de loi. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission est défavorable à cet amendement. Il n’est ni 
pertinent ni judicieux de modifier la définition du principe de précaution. Lors de l’élaboration de la Charte de 
l’environnement – à laquelle j’ai participé, comme un certain nombre de députés sur les différents bancs –, un 
équilibre a été trouvé, qu’il y a lieu de protéger car, comme nous le savons, il peut se révéler fragile. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis défavorable. Cet amendement vise à supprimer la précision 
selon laquelle le coût des mesures prises en vertu du principe de précaution doit être économiquement 
acceptable. Or cette notion figure actuellement dans le code de l’environnement : il convient de la conserver. 
(L’amendement no 624 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 795. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à renforcer encore l’application du principe « éviter, réduire, 
compenser », en accentuant son caractère chronologique : il s’agit avant tout d’éviter les atteintes à 
l’environnement et à la biodiversité, puis de les réduire. Enfin, la compensation, processus beaucoup plus 
complexe, peut échouer à atteindre son objectif, notamment lorsque le coût des atteintes est difficilement 
calculable. Parce qu’elle n’arrive qu’en dernier recours, en dérogation au principe de prévention, elle ne doit 
pas être mise sur le même plan que l’évitement et la réduction. 
Ainsi, l’inscription du principe de prévention permet de mieux séquencer le triptyque « éviter, réduire, 
compenser », donc d’établir une distinction claire entre la prévention et la réparation. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé cet amendement car les mesures d’action 
préventive ne sont pas nécessairement dérogatoires au principe de précaution. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Cet amendement vise à établir la compensation comme une 
dérogation au principe d’action préventive. Dans la séquence « éviter, réduire, compenser », elle n’est 
envisagée qu’en dernier recours, après les étapes d’évitement et de réduction. Le principe d’action préventive 
ne trouvant pas de traduction opérationnelle, la dérogation n’a donc pas d’existence. C’est pourquoi je vous 
demande, madame la députée, de retirer votre amendement. 
Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, madame Abeille ? 
Mme Laurence Abeille. Je le maintiens car, comme nous le verrons dans le débat, la notion de compensation 
est complexe. Si le texte manifestait réellement la priorité donnée aux deux premiers éléments du triptyque, il 
serait plus aisé de faire appliquer la loi. 
(L’amendement no 795 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques, nos 1 rectifié, 163, 191, 231 rectifié et 466. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 1 rectifié. 
M. Dino Cinieri. Cet amendement a pour objet de revenir à la définition européenne de la compensation 
écologique, qui vise les atteintes notables à l’environnement dans la diversité de ses aspects. En effet, la 
compensation n’est pas une fin en soi ; elle doit être la plus limitée possible. Pour cela, tout doit être entrepris 
en amont, afin d’éviter et de réduire ces atteintes. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 163. 
M. Jean-Marie Sermier. Bien que nul ne remette en cause le triptyque « éviter, réduire, compenser », il 
convient cependant de caractériser les atteintes à l’environnement, puisque toute activité humaine peut 
constituer une telle atteinte. 
Nous souhaitons donc préciser que ces atteintes à l’environnement doivent être significatives car des 
régressions et des contraintes fortes en matière de développement économique peuvent en résulter. 
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Heinrich, pour soutenir l’amendement no 191. 
M. Michel Heinrich. Outre le principe « éviter, réduire, compenser », la notion d’« atteintes significatives à 
l’environnement » semble préférable aux atteintes « portées à la diversité », comme le prévoit la rédaction 
actuelle de l’article 2. Il semble ainsi utile de revenir à la définition européenne de la compensation 
écologique, tout en rappelant que cette compensation n’est pas une fin en soi. 
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement 
no 231 rectifié. 
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 466. 
M. Bertrand Pancher. Le triptyque « éviter, réduire, compenser », inscrit dans le code de l’environnement 
depuis la loi de 1976 relative à la protection de la nature, est mis en œuvre pour les décisions publiques ainsi 
que pour les projets publics ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. La directive de 1985 
l’a inclus dans le droit européen. 
Il ne semble pas nécessaire d’en modifier la portée, d’autant que cet amendement pourrait permettre d’en 
limiter l’application aux atteintes significatives à l’environnement, ce qui serait déjà un grand pas. Une telle 
précision permettrait d’éviter des dérives et bien des problèmes d’interprétation aux juges. 
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Il apparaît également nécessaire de préciser que la compensation s’applique aux atteintes résiduelles qui 
auraient pu être évitées ou réduites. 
Enfin, il n’est pas utile d’ajouter que la compensation s’opère en tenant compte des espèces, des habitats 
naturels et des fonctions écologiques affectées. Cette rédaction pourrait en effet bloquer de nombreuses 
décisions, donc introduire des contraintes pour les projets économiques. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements identiques ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission, souhaitant revenir à la définition choisie en première 
lecture, a repoussé ces amendements. En effet, évoquer le caractère « significatif » des atteintes à 
l’environnement restreindrait considérablement la portée de ce triptyque, en particulier pour la compensation. 
De plus, tout en visant les atteintes à la biodiversité, la définition initiale permet de prendre en compte les 
espèces, les habitats naturels et les fonctions écologiques affectées. Elle est donc beaucoup plus large que celle 
introduite par ces amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Même avis défavorable. 
(Les amendements identiques nos 1 rectifié, 163, 191, 231 rectifié et 466 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 845, 88, 119, 318, 678, 680 et 781, pouvant 
être soumis à une discussion commune. 
Les amendements nos 88, 119, 318, 678, 680 et 781 sont identiques. 
La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir l’amendement no 845. 
M. Jean-Louis Costes. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 
À l’occasion des précédents débats, les termes de « fonctions écologiques » ont été préférés à ceux de 
« services écosystémiques », au motif que les services à caractère culturel et social ne devaient pas être 
compensés en tant que tels, l’objectif de la compensation étant de ne compenser que les impacts sur le 
fonctionnement des écosystèmes. C’est s’arrêter au milieu du gué : rétablir le bon fonctionnement d’un 
écosystème n’entraîne pas nécessairement le rétablissement des usages qui se pratiquaient dans l’ancien 
écosystème. Il est donc essentiel que la notion de services écosystémiques soit visée explicitement, comme 
c’est le cas dans la loi relative à la responsabilité environnementale de 2008. 
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements identiques. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 88. 
M. Dino Cinieri. À l’occasion des précédents débats, les termes de « fonctions écologiques » ont été préférés 
à ceux de « services écosystémiques », au motif que les services à caractère culturel et social ne devaient pas 
être compensés en tant que tels, l’objectif de la compensation étant de ne compenser que les impacts sur le 
fonctionnement des écosystèmes. 
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 119. 
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il est défendu, madame la présidente. 
Mme la présidente. Monsieur Saddier, l’amendement no 318 est-il défendu ? 
M. Martial Saddier. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. Et l’amendement no 678, monsieur Chalus ? 
M. Ary Chalus. Lui aussi est défendu, madame la présidente. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson, pour soutenir l’amendement no 680. 
M. Philippe Plisson. Comme cela vient d’être dit, il est essentiel que la notion de « services écosystémiques » 
soit explicitement visée, comme c’est le cas dans la loi relative à la responsabilité environnementale, afin que 
les usages puissent être concernés par la séquence « éviter, réduire, compenser ». 
Mme la présidente. Monsieur Douillet, l’amendement no 781 est-il défendu ? 
M. David Douillet. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion 
commune ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Les « fonctions écologiques » et les « services écosystémiques », ce 
n’est pas la même chose : les services écosystémiques sont anthropocentrés, alors que les fonctions 
écologiques sont les fonctions que remplissent un certain nombre d’organismes végétaux ou animaux qui ne 
sont pas forcément « utiles » à l’homme. En présentant le texte cet après-midi, j’ai déjà expliqué en quoi ces 
deux catégories n’étaient pas identiques. 
Si l’on veut que le triptyque « éviter, réduire, compenser » soit opérant, il faut prendre en considération les 
fonctions écologiques, qui sont bien plus larges que les services écosystémiques, même si ces derniers peuvent 
être inclus dedans. Avis défavorable sur tous les amendements, donc. 
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Il importe de rappeler que la séquence « éviter, réduire, 
compenser » fait référence aux fonctions écologiques. Les fonctions écologiques, c’est ce qui permet à un 
écosystème de fonctionner ; les services écosystémiques, c’est ce que l’homme peut retirer des écosystèmes. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Voilà ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Il est nécessaire que la séquence « éviter, réduire, compenser » soit 
assise sur des notions tangibles et objectives. C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements. 
(L’amendement no 845 n’est pas adopté.) 
(Les amendements identiques nos 88, 119, 318, 678, 680 et 781 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 532 rectifié et 814 rectifié. 
La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 532 rectifié. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il convient de rétablir dans le texte l’idée selon laquelle le principe 
d’action préventive doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. Il 
s’agit d’un objectif majeur ; s’il n’était pas inscrit dans la loi, les mesures de compensation et de réduction des 
atteintes à la biodiversité pourraient être mélangées, ce qui ne serait pas heureux. C’est pourquoi je vous 
propose d’adopter cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 814 rectifié. 
Mme Laurence Abeille. Le présent amendement tend à rétablir l’objectif d’absence de perte nette et de 
recherche de gain de biodiversité. 
L’absence de perte nette exige une compensation intégrale : c’est sur ce principe que l’on doit se fonder. Par 
ailleurs, comme l’a souligné à plusieurs reprises la rapporteure en commission, la biodiversité mondiale est en 
diminution constante depuis des dizaines d’années. Il est indispensable aujourd’hui d’aller plus loin et de 
garantir que ce texte, dont je rappelle que l’objet est la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, soit au bon niveau d’ambition. Le terme de « reconquête » implique de regagner du terrain par 
rapport à la perte de biodiversité. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Favorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Je ne m’étendrai pas sur la précision juridique de l’expression « voire tendre vers un 
gain de biodiversité » : celle-ci mériterait en soi un débat. 
Comme j’ai eu l’occasion de le dire en commission, je pense que ces amendements sont 
anticonstitutionnels,… 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Pas du tout ! 
M. Martial Saddier. …car ils donnent très clairement une prédominance au pilier environnemental sur le 
pilier social et sur le pilier économique. Nous avons inscrit le droit de l’environnement dans la Constitution, 
mais en précisant bien qu’il y avait égalité de traitement et que la société devait tendre vers une égalité entre le 
pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Or ces amendements me semblent contraires à 
la Charte de l’environnement. 
(Les amendements identiques nos 532 rectifié et 814 rectifié sont adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 647. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement vise à préciser que le principe de participation 
s’entend lorsque toutes les options sont encore possibles et en débat. La participation ne doit pas intervenir 
trop tardivement, sinon elle perdrait tout son intérêt. Il importe que tous les citoyens puissent participer à 
l’élaboration d’un certain nombre de projets. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Je partage bien évidemment les objectifs de cet amendement plein 
de sagesse. D’ailleurs, les modalités d’application du principe de participation du public, tel qu’il est défini 
aux articles L. 120-1 et suivants du code de l’environnement, seront très prochainement complétées dans le 
sens que vous souhaitez, puisque des dispositions, issues des travaux de la commission Richard, viendront 
précisément rendre possible la participation en amont des projets. L’ordonnance correspondante sera publiée 
avant l’été. Puisque l’amendement sera ainsi satisfait, je vous propose de le retirer. 
Mme la présidente. Madame la rapporteure, êtes-vous sensible à cette proposition ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Oui : je retire l’amendement. 
(L’amendement no 647 est retiré.) 
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Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 266, 297 et 468. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 266. 
M. Dino Cinieri. L’article 2 du projet de loi entend ajouter le principe de solidarité écologique aux principes 
énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. 
Ce principe de solidarité écologique, qui introduit une solidarité entre les êtres vivants – dont l’homme –, les 
écosystèmes et les milieux naturels ou aménagés, présente un caractère nébuleux propice aux interprétations, 
ce qui le rend juridiquement contestable et d’autant plus problématique qu’il est appelé à être pris en compte 
avant toute décision publique. 
Par conséquent, il est proposé de supprimer l’introduction de ce principe dans l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement. 
Mme la présidente. Monsieur Saddier, l’amendement identique no 297 est-il défendu ? 
M. Martial Saddier. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Favennec, pour soutenir l’amendement no 468. 
M. Yannick Favennec. L’alinéa 12 de l’article 2 insère dans le code de l’environnement un principe de 
solidarité écologique qui appelle à prendre en considération, dans toute prise de décision publique, les 
interactions entre les écosystèmes. Ce principe malheureusement peu précis risque d’être une source 
d’interprétation et donc de contentieux juridique pour le moins problématique. Avec l’inscription d’un tel 
principe dans le code de l’environnement, nous pouvons craindre que certaines décisions soient reportées aux 
calendes grecques. De plus, la formulation retenue est davantage déclarative que normative. Un porteur de 
projet risquera de se heurter à ce principe car, d’une part, il ne connaîtra pas les contraintes qui en découleront, 
d’autre part, il sera dans l’incertitude quant à la validité des décisions qu’il aura à prendre. L’inscription d’un 
tel principe dans notre droit pourrait donc avoir des répercussions catastrophiques sur notre développement 
économique. 
Ce projet de loi fait une fois encore preuve d’imprécision juridique. C’est pourquoi nous proposons par cet 
amendement de supprimer le principe de solidarité écologique. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous y sommes défavorables. Le concept de solidarité écologique a 
été introduit, je vous le rappelle, dans le cadre de la loi relative aux parcs nationaux ; il renvoie à l’étroite 
interdépendance qui existe, d’une part, entre les êtres vivants, d’autre part, entre les êtres vivants et les milieux 
naturels ou aménagés. 
Nous le savons : les écosystèmes sont hétérogènes, ils sont le fruit d’une histoire, la nature évolue avec les 
sociétés humaines et l’on doit pouvoir se placer à un moment donné dans une trajectoire dynamique de 
protection. Il est donc extrêmement important que nous conservions le principe de solidarité écologique. Nous 
en aurons besoin si nous voulons vraiment protéger la biodiversité. Voilà pourquoi je suis opposé à la 
suppression de l’alinéa 12. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 266, 297 et 468 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 467 et 527, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l’amendement no 467. 
M. Philippe Vigier. La rapporteure nous dit qu’il faut une dynamique active de protection écologique des 
territoires – d’où le principe de solidarité écologique. On peut éventuellement le comprendre pour ce qui 
concerne les territoires directement touchés, mais il me semble nécessaire de restreindre le champ concerné. 
C’est pourquoi nous proposons que, s’agissant des territoires qui ne sont pas directement concernés, on ne 
puisse pas invoquer la solidarité écologique. 
Au-delà même des incertitudes juridiques, il semble en effet quelque peu délicat de prévoir si un territoire 
subira un jour les conséquences de telle ou telle décision. Restons donc pragmatiques, assurons une meilleure 
sécurité juridique et limitons la portée de la solidarité écologique. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 527. 
M. Jacques Krabal. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Monsieur Vigier, la solidarité écologique est importante aussi pour 
les territoires indirectement concernés. Par exemple, une zone humide impacte nécessairement des territoires 
bien plus éloignés. Il importe donc de conserver cette précision dans la loi. Avis défavorable donc sur 
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l’amendement no 467. 
Même avis sur l’amendement no 527. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. La suppression du mot « indirectement » reviendrait à n’appliquer 
le principe de solidarité écologique qu’aux seuls territoires concernés par les décisions publiques. Or le 
principe doit s’appliquer à tous les territoires concernés par les effets de celles-ci. Je demande donc le retrait 
de l’amendement no 467 ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait négatif. 
Quant à l’amendement no 527, il tend à remplacer « directement ou indirectement concernés » par « concernés, 
même indirectement » : cela n’apporte pas de plus-value évidente, mais cela ne modifie pas non plus le sens 
du texte. Sagesse. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Vigier. 
M. Philippe Vigier. Comment définissez-vous le caractère, nécessairement aléatoire, du territoire qui pourrait 
être indirectement impacté ? Vous ne pourrez pas en dessiner les contours et, dès lors, vous créerez de 
l’insécurité juridique, avec des décisions qui ne seront pas rendues de la même façon sur l’ensemble du 
territoire ; cela n’est pas acceptable. 
M. Yannick Favennec. Il a raison ! 
(Les amendements nos 467 et 527, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 469. 
M. Bertrand Pancher. L’examen du texte en première lecture avait permis de consacrer le principe de 
complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, d’une part, en reconnaissant les surfaces agricoles et 
forestières comme de véritables lieux de la biodiversité, d’autre part, en concevant les activités agricoles et 
forestières comme participant directement à la protection de nos écosystèmes. 
Notre amendement vise à ajuster ce principe de complémentarité en parlant d’« agro-écologie » plutôt que 
d’« agriculture », concept phare utilisé dans les lois d’avenir pour l’agriculture. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Défavorable. Le principe de complémentarité doit en effet irriguer 
l’ensemble de l’agriculture, et pas seulement l’agroécologie : il y va du bien de l’agriculture comme des 
agriculteurs, même si, chacun en convient, toutes les formes d’agriculture ne portent pas forcément de 
biodiversité spécifique. Le principe de complémentarité poussera justement l’agriculture dans son ensemble 
vers des modes de production encore plus porteurs de biodiversité spécifique. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Je me range à l’avis de Mme la rapporteure. 
(L’amendement no 469 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Le Dissez, pour soutenir l’amendement no 154 rectifié. 
Mme Viviane Le Dissez. Il convient d’ajouter, à l’alinéa 14, le mot : « aquaculture » après le mot : 
« agriculture ». 
L’aquaculture fait en effet partie des activités économiques contribuant à la reconquête de la biodiversité : 
c’est le seul domaine porteur de la spécificité dont nous parlons, liée en l’espèce aux activités marines au sein 
de l’économie bleue. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Favorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’aquaculture fait partie de l’agriculture. Il ne me paraît donc pas 
souhaitable d’allonger la liste des activités qui relèvent du principe de complémentarité. Aussi je suggère le 
retrait de cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Je souhaitais déjà intervenir sur le précédent amendement, madame la présidente, 
mais vous n’aviez pas vu que j’avais levé la main. 
Nous parlons du principe de complémentarité entre la biodiversité et l’agriculture ou l’aquaculture, ainsi que 
des questions d’agro-écologie. Au début de l’examen du texte, je considérais l’introduction de ce principe 
comme une lourde erreur, car la notion qu’il sous-tend me paraissait inadaptée à l’objectif que nous défendons. 
Comme l’illustre le présent amendement, la liste peut en effet s’allonger. Aussi le remplacement du mot : 
« agriculture » par le mot : « agro-écologie » me semblait-il plus sensé. 
L’aquaculture fait en effet partie des activités agricoles : évitons d’allonger la liste. Je défendrai à ce sujet un 
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amendement de précision sur le contenu même des activités visées : comment des activités destructrices des 
sols ou de l’environnement pourraient-elles s’inscrire dans la complémentarité ? 
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Le Dissez. 
Mme Viviane Le Dissez. L’aquaculture étant essentielle à la biodiversité, il me semble nécessaire de la 
mentionner dans un texte qui lui est consacré. 
(L’amendement no 154 rectifié est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 470. 
M. Bertrand Pancher. Le principe de complémentarité entre l’environnement et la sylviculture doit être 
précisé. Il est préférable de parler de « gestion durable des forêts », car cette expression donne une dimension 
plus écologique à la forêt. À l’Assemblée nationale, lors de la première lecture en séance, le Gouvernement 
avait soutenu cette rédaction. Je ne doute donc pas qu’il fasse de même ce soir. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous avons eu le même débat il y a quelques instants sur 
l’agriculture et l’agro-écologie. Le principe de complémentarité doit irriguer, je le répète, toute l’agriculture et 
la sylviculture, même si, nous en convenons tous, toutes les formes d’agriculture ou de sylviculture ne portent 
pas de biodiversité spécifique. 
Toutefois, l’existence de ce principe permettra de pousser l’agriculture et la sylviculture dans leur ensemble 
vers des modes de production porteurs de biodiversité spécifique. 
La commission a donc repoussé cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Comme le note M. Pancher à juste titre, le Gouvernement avait 
soutenu la rédaction qu’il propose. Toutefois les termes me semblent proches ; aussi je m’en remets à la 
sagesse de l’Assemblée. 
M. Philippe Vigier. Ah ! 
(L’amendement no 470 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 816. 
Mme Laurence Abeille. Le lien entre agriculture et biodiversité est réel. Un agriculteur peut mettre en œuvre 
des pratiques culturales durables, comme le maintien des haies, des bocages ou des plantes intermédiaires ; 
mais la standardisation des semences et des espèces, ou encore le clonage des plantes en vue de leur 
reproduction, peuvent être destructeurs de la biodiversité. L’usage des pesticides est préjudiciable au sol, à 
l’eau et à l’air ainsi qu’à de nombreuses espèces d’invertébrés et d’insectes ; il crée ainsi des pertes d’équilibre 
biologique et de la diversité animale sauvage : je pense notamment aux oiseaux et aux papillons, qui, pour 
certains d’entre eux, ont totalement disparu en moins de trente ans. 
Cet amendement vise donc à mettre en lumière les pratiques qui doivent être encouragées pour maintenir et 
développer la biodiversité naturelle et cultivée, les pratiques agro-écologiques et d’agriculture biologique et, 
plus généralement, les pratiques agricoles et sylvicoles qui participent au maintien de la biodiversité et à la 
préservation des continuités écologiques. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous sommes tous d’accord, bien sûr, sur la nécessité d’encourager 
les activités agricoles respectueuses, mais l’on en revient toujours au même problème de fond. Je pense, pour 
ma part, qu’il faut encourager la totalité des agriculteurs et des sylviculteurs, de façon que toutes les filières 
soient concernées et amenées à créer une biodiversité spécifique. 
C’est pourquoi la commission a repoussé cet amendement, même si, chacun en convient, certaines formes 
d’agriculture et de sylviculture sont plus porteuses que d’autres de biodiversité spécifique. L’objectif est bien 
celui d’un portage plus large. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. À ce stade je préfère limiter les modifications à l’essentiel. Je 
suggère donc le retrait de cet amendement. 
Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, madame Abeille ? 
Mme Laurence Abeille. Non, madame la présidente, je le maintiens. 
(L’amendement no 816 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 537. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 537, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
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Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques, nos 107, 160, 277 et 458. 
La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 107. 
M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de la loi de transition énergétique, dont l’un 
des articles définit le développement durable et sert de fondement au rapport annuel que doivent produire, en 
cette matière, les collectivités locales et leurs groupements de plus 50 000 habitants. D’un point de vue 
rédactionnel, mieux vaut parler de « finalités » que d’« engagement ». 
Il s’agit également d’ajouter une référence à la protection de l’atmosphère au sein de l’alinéa relatif au climat 
et d’englober les modes de production responsables, dont l’économie circulaire fait partie. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Lacroute, pour soutenir l’amendement no 160. 
Mme Valérie Lacroute. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Saddier, pour soutenir l’amendement no 277. 
M. Martial Saddier. Défendu également. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Menuel, pour soutenir l’amendement no 458. 
M. Gérard Menuel. Défendu aussi. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission a repoussé ces amendements qui visent à modifier la 
rédaction du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, article issu de la loi de transition énergétique 
sur les modes de recherche du développement durable. 
(Les amendements identiques nos 107, 160, 277 et 458, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 625 et 903, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
La parole est à M. Patrice Carvalho, pour soutenir l’amendement no 625. 
M. Patrice Carvalho. À défaut de consacrer le principe de non-régression au niveau législatif, le projet de loi 
prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité de l’inscrire au rang des principes généraux du droit de 
l’environnement. 
Nous proposons avec cet amendement une autre démarche : inscrire dès à présent le principe de non-
régression dans notre droit, en ce qu’il constitue un moyen de sécurisation du cadre normatif, et juger par la 
suite de sa pertinence dans le cadre d’un rapport ; sans quoi le risque, nous le savons tous d’expérience, est que 
ce principe demeure lettre morte et soit rapidement enterré. Or sa consécration répond à un objectif de 
cohérence de l’action publique en matière de protection, de mise en valeur, de restauration et de gestion de la 
biodiversité. 
Le principe de non-régression du droit de l’environnement est largement partagé par la communauté des 
juristes spécialisés en droit de l’environnement ; il est un principe d’action identifié lors des états généraux de 
modernisation du droit de l’environnement, puis validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour 
la modernisation du droit de l’environnement. Aussi convient-il de l’inscrire au rang des principes à valeur 
législative. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 903 et donner 
l’avis de la commission sur l’amendement no 625. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La rédaction de cet amendement est légèrement différente ; je la 
préfère par définition à celle de l’amendement no 625, que la commission a repoussé. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Favorable, avec une préférence pour l’amendement de Mme la 
rapporteure. 
Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement pour vous rallier à celui de Mme la rapporteure, 
monsieur Carvalho ? 
M. Patrice Carvalho. Oui, madame la présidente. 
(L’amendement no 625 est retiré.) 
(L’amendement no 903 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Favennec, pour soutenir l’amendement no 472 rectifié. 
M. Yannick Favennec. Par cet amendement nous proposons que soit reconnue l’influence vertueuse de 
certaines activités économiques sur la protection de l’environnement, et en particulier sur la biodiversité. Les 
députés du groupe UDI insistent sur le risque d’opposer systématiquement agriculture ou développement 
économique et environnement. 
Le présent amendement tend à inscrire dans le code de l’environnement un article qui consacrerait enfin les 
liens positifs entre la performance économique et la performance environnementale. L’élevage herbivore y est 
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cité en exemple. De fait, cet élevage présente d’importantes externalités positives pour l’environnement, et il 
contribue directement au développement durable des territoires. En effet, les prairies protègent les sols contre 
l’érosion et jouent un rôle fondamental dans la limitation des inondations, des avalanches ou des incendies. 
M. Philippe Vigier. C’est vrai ! 
M. Yannick Favennec. Elles garantissent des espaces naturels riches en biodiversité animale et végétale et, 
parce qu’elles stockent du carbone, permettent à l’élevage herbivore d’avoir un bilan de CO2 particulièrement 
équilibré. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous avons déjà passé beaucoup de temps sur le même amendement 
en première lecture, au cours de laquelle il fut repoussé. Le débat étant resté le même, j’indique seulement, 
pour ne pas perdre de temps, que le présent amendement a lui aussi été repoussé par la commission. 
(L’amendement no 472 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 89, 108, 120, 270, 421, 681, 697, 
782 et 848. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 89. 
M. Dino Cinieri. L’introduction du principe de non-régression en matière environnementale posera de 
sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection d’une espèce – je pense en 
particulier au loup. 
Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées en fonction de 
l’évolution des connaissances scientifiques ou des changements de circonstances : elles seront irréversibles. 
Aussi je vous propose la suppression de l’alinéa 16. M. Pierre Morel-A-L’Huissier complétera l’argumentaire. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour soutenir l’amendement no 108. 
M. Lionel Tardy. J’ai compté, dans le texte de la commission, pas moins de sept demandes de remise de 
rapport par le Gouvernement, sans compter celles incluses dans les articles votés conformes. On le sait, ces 
rapports sont rarement remis dans les temps, voire rarement remis tout court. Je m’efforce à une certaine 
constance sur le sujet en demandant la suppression de ces demandes, sauf lorsqu’elles portent sur des rapports 
absolument nécessaires ou que le Gouvernement est seul en mesure de produire. 
Cela ne me paraît pas le cas en l’espèce : le principe de non-régression est un sujet délicat, et je ne suis pas 
certain que son inscription dans notre droit soit la meilleure solution pour traiter du problème de l’empilement 
des normes environnementales. Cependant, nul besoin du rapport proposé – lequel promet d’être fort dense – 
pour mener une réflexion sur le sujet : cette réflexion peut très bien être menée, par exemple, au sein de la 
commission du développement durable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 120. 
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. L’alinéa 16, dont nous demandons la suppression, prévoit une étude sur la 
possibilité d’inscrire, à terme, le principe de non-régression en matière environnementale dans notre droit. 
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la 
protection des espèces, en particulier le loup, au sujet duquel il faudra bien ouvrir le débat sur la convention de 
Berne et sur la directive communautaire. 
Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées en fonction de 
l’évolution des connaissances scientifiques ou des changements de circonstances. 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 270. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Madame la présidente ! 
Mme la présidente. J’appelle une série d’amendements identiques, madame la rapporteure : peut-être 
pourrez-vous vous exprimer lorsqu’ils auront été tous présentés ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je veux bien que l’on en déroule la litanie, mais la commission a 
émis sur eux un avis favorable : il est peut-être inutile de s’y attarder… 
Mme la présidente. Merci, mais je suis quand même obligée de les appeler les uns à la suite des autres. 
M. Daniel Fasquelle. Je suis ravi de ce que vient de dire Mme la rapporteure, mais nous souhaitons quand 
même présenter nos amendements… (Sourires.) 
J’aurais aimé que le principe de non-régression s’applique également au droit et aux connaissances : en 
l’occurrence, il faut se laisser la possibilité d’adapter notre action sur la nature à l’évolution des connaissances. 
Les mesures de protection des espèces doivent nous permettre de réagir pour certaines espèces visibles, telles 
que le loup, qui a été évoqué, ou le cormoran et la bernache du Canada, dont me parlent mes amis chasseurs du 
gibier d’eau. 
Si Mme la rapporteure est favorable à cet amendement, je ne peux que m’en réjouir. 
Mme la présidente. La parole est à M. Martial Saddier, pour soutenir l’amendement no 421. 
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M. Martial Saddier. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson, pour soutenir l’amendement no 681. 
M. Philippe Plisson. Il faut supprimer l’alinéa 16 de l’article 2. Mes collègues ont déjà énuméré un certain 
nombre de raisons ; j’ajouterai que le principe de non-régression est déjà induit dans un principe 
constitutionnel, le principe de précaution, ainsi que dans la séquence « éviter, réduire, compenser ». 
Mme Delphine Batho. Cela n’a rien à voir ! 
M. Philippe Plisson. Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l’article 2, 
alinéa 5 du projet de loi dans sa rédaction actuelle. 
Mme la présidente. La parole est à M. Ary Chalus, pour soutenir l’amendement no 697. 
M. Ary Chalus. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. David Douillet, pour soutenir l’amendement no 782. 
M. David Douillet. Je tiens à le défendre, au cas où on y reviendrait dans quelques années, afin que chacun en 
comprenne bien le sens. 
Le principe de non-régression serait contre-productif par rapport à l’objectif de protection de la biodiversité et 
aurait des effets inverses de ceux que nous recherchons : une espèce protégée qui viendrait à proliférer le ferait 
au détriment d’autres espèces, tant dans la faune que dans la flore. Des exemples de ce type ont été observés. 
Ces conséquences désastreuses déséquilibrent l’ensemble de la chaîne de la biodiversité. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir l’amendement no 848. 
M. Jean-Louis Costes. Je voudrais simplement remercier Mme la rapporteure d’accepter nos amendements. 
Rien n’aurait été pire que de figer le droit de façon définitive. Que l’on puisse tenir compte des évolutions 
scientifiques est une bonne chose. 
Mme Delphine Batho. Ce n’est pas la question ! 
Mme la présidente. Si j’ai bien compris, madame la rapporteure, la commission est favorable à ces 
amendements identiques. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Effectivement, madame la présidente : dès lors que le principe de 
non-régression est introduit dans le droit de l’environnement, il n’y a plus lieu d’établir un rapport sur la 
possibilité d’une telle introduction. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’avis est favorable : le vote de l’inscription du principe de non-
régression dans la loi rend complètement superfétatoire l’établissement d’un rapport visant à en étudier 
l’opportunité. 
Mme Delphine Batho. Très bien ! 
(Les amendements identiques nos 89, 108, 120, 270, 421, 681, 697, 782 et 848 sont adoptés.) 
(L’article 2, amendé, est adopté.) 
 
 

e. Texte adopté 
- Article 2 

I A. – (Non modifié) 
I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 
1° bis (Supprimé) 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 
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3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés : 
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement 
concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui 
contribue à la biodiversité ; 
« 8° (nouveau) Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion 
durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité 
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions 
écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des 
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir 
ou créer de la biodiversité ; 
« 9° (nouveau) Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les 
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une 
amélioration constante. » 
I bis et II. – (Supprimés) 
 
 

2. Sénat 
a. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° COM288 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rapporteur. 
Alinéa 8 
Après la première occurrence du mot : 
atteintes 
insérer le mot : 
significatives 
Objet  
Cet amendement vise à prévoir que le principe d’action préventive ne concerne que les atteintes 
« significatives » à la biodiversité. 
 

- Amendement n° COM1 Rect. – adopté 

Présenté par MM. CÉSAR, HURÉ, P. LEROY, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, G. 
BAILLY et GREMILLET. 
Alinéa 10 
Supprimer cet alinéa 
Objet  
Le principe d’action préventive vise à compléter le principe de compensation, en indiquant que ce dernier « 
doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette précision n’est 
pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe de compensation et est déjà 
appliqué dans les faits, conformément aux lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur les milieux naturels, publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie. 
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient 
difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la 
notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité 
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n° COM17 – adopté 

Présenté par MM. POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, 
TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes 
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DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et 
PRIMAS et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT et RAPIN. 
Alinéa 10  
Supprimer cet alinéa  
Objet  
Le principe d’action préventive serait, par cette disposition, complété par un objectif d’absence de perte nette, 
voire tendre vers un gain de biodiversité. Or cet objectif, pour autant qu’il soit louable, aurait ainsi une portée 
juridique applicable pour toute action susceptible d’avoir un impact sur la biodiversité. De nombreuses 
réglementations existent, d’ores et déjà aujourd’hui, pour obliger les porteurs de projets susceptibles d’avoir 
des impacts sur l’environnement de prévenir les atteintes causées à l’environnement, tel que les études 
d’impacts, les évaluations d’incidences sur Natura 2000, les demandes d’autorisation d’activités dans les 
parcs, les réserves, auprès des maires, et par ces réglementations, les porteurs de projet doivent éviter, réduire, 
voire compenser les atteintes à la biodiversité. 
Inscrire ce principe dans les principes généraux du code de l’environnement reviendrait à élargir cette 
obligation à toutes activités, à toutes actions des particuliers ou des petites entreprises, non soumis à des 
réglementations environnementales spécifiques. Cela pourrait ainsi engendrer de nombreux contentieux pour 
des actions ou des activités n’ayant pas d’impacts significatifs sur l’environnement. Il est donc proposé de 
supprimer cet objectif. 
 

- Amendement n° COM98 – adopté 

Présenté par M. Bizet. 
Supprimer l'alinéa 10 
Objet  
Le principe 2° bis vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier 
« doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». 
Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est 
déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie. 
Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient 
difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la 
notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité. 
 

- Amendement n° COM265 – adopté 

Présenté par M. Pellevat. 
Alinéa 10 
Supprimer cet alinéa. 
Objet  
Cet amendement supprime l’introduction d’un objectif d’ « absence de perte nette » de biodiversité voire de 
surcompensation. 
L’introduction de ce principe fait craindre une instrumentalisation, à des fins contentieuses ; c’est un argument 
de plus pour les opposants à certains projets de travaux et d’aménagements. En effet, qui peut juger d’une 
perte ou d’un gain de biodiversité ? Quelles sont les équivalences entre les espèces animales et végétales ? 
Quels seront les moyens utilisés pour cette évaluation ? Quel sera le niveau géographique d’appréciation 
(local, national, voire européen ou international) ? De nombreuses entreprises françaises participent 
activement aux réflexions internationales (principalement à travers le Business & Biodiversity Offset 
Program) et ces questions n’ont pas encore trouvé de réponses claires. 
Par ailleurs, cette démarche va au-delà de la réglementation européenne. La  Commission européenne reste 
d’ailleurs très prudente en ce qui concerne l’approche «  no net loss » au regard de l’absence de méthode de 
mesure. 
Avant d’entériner cet objectif, il semble donc opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan 
pratique. 
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- Amendement n° COM79 – adopté 

Présenté par Mme Primas. 
Alinéa 12 
supprimer les mots : 
ou indirectement  
 
Objet  
Cet amendement prévoit que la prise en compte des incidences sur l'environnement des projets publics ou 
privés ne se fasse que sur les territoires concernés par ces projets.  
La notion de territoire "indirectement concerné" est en effet extrêmement floue et constitue un nid à 
contentieux.  
Par ailleurs, l'analyse de l'impact indirect des projets est particulièrement hasardeuse, voire impossible. Il 
convient de conserver une approche réaliste. 
  

- Amendement n° COM2 Rect. – adopté 

Présenté par MM. CÉSAR, HURÉ, P. LEROY, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, G. 
BAILLY et GREMILLET. 
Alinéa 15 
Supprimer cet alinéa 
Objet  
Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de 
l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur sa signification et sa portée. Et ce d’autant plus que ce 
principe ne figure pas dans le Traité Fondamental de l’Union européenne. Le principe de non régression est un 
principe de « non régression en droit de l’environnement ». Il pose la question d’un droit acquis aux lois au 
nom de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une loi (ou une ordonnance) a décidé, une autre loi 
ne pourra y mettre fin. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part 
du Parlement au nom de l’environnement. 
Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de 
la biodiversité défendue en principe par le projet de loi biodiversité. Le fixisme ne répond pas non plus à la 
nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le principe d’une 
adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’une adaptation aux 
circonstances locales. Ce principe interroge ainsi sur sa compatibilité avec l’article 191 du TFUE qui décide 
que « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte: - des 
données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions 
de l'Union, - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du 
développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses 
régions. » Cet article implique une approche dynamique de la politique environnementale et donc une 
impossibilité par principe de décider définitivement aujourd’hui de ce qui sera exact demain. Les espèces 
menacées aujourd’hui peuvent être demain des espèces nuisibles et vice versa. Les masses d’eau polluées 
aujourd’hui pourront être demain des eaux en bon état et vice versa. Le caractère définitif de l’approche de non 
régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme 
réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la 
préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable. 
 

- Amendement n° COM13 – adopté 

Présenté par MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, 
GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI 
et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, 
Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET, G. BAILLY et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. de 
RAINCOURT, RAPIN et SAVARY, Mme M. MERCIER, MM. PERRIN, LAMÉNIE et HOUEL, Mme 
PRIMAS et MM. B. FOURNIER, SAVIN, VASPART, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET. 
Alinéa 15 
Supprimer cet alinéa. 
Objet  
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Introduit en seconde lecture du texte par l'Assemblée nationale, le principe de non régression du droit exprime 
une ambition politique louable mais qui, inscrit dans le droit, pourrait se révéler redoutable pour la dynamique 
des évolutions. 
En effet, ce type de concept "valeur" - qui prévoit en l'espèce que les dispositions législatives et réglementaires 
ne peuvent faire l'objet "que d'une amélioration constante" - a pour conséquence de rendre les lois immuables 
et éternelles. Ainsi, ce type de notion tend à mettre un terme au principe des lois amendables et abrogeables 
dès lors que l’environnement serait concerné et la simplification des textes serait alors rejetée. 
Cet amendement de suppression vise ainsi à rappeler que le législateur de 2016 ne peut prétendre détenir une 
vérité éternelle. En outre, il ne peut pas prétendre être l'auteur d'une norme indiscutable qui interdirait aux 
législateurs du futurs de remettre en cause son appréciation. L'adaptation continue doit rester la priorité.  
 

- Amendement n° COM18 – adopté 

Présenté par MM. POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, 
TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes 
DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et 
PRIMAS et MM. MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT. 
Alinéa 15  
Supprimer cet alinéa. 
Objet  
Cet alinéa vise à introduire le principe de non régression du droit de l’environnement dans le Code de 
l’Environnement. Or en introduisant ce principe, le Législateur s’impose, de fait, de ne pouvoir supprimer une 
norme environnementale, assouplir une procédure environnementale, ou modifier une réglementation 
concernant une espèce protégée. Toute modification du droit de l’environnement ne pourra être justifiée que 
par une amélioration de l’environnement, et non par un autre motif. C’est une approche fixiste du droit de 
l’environnement, contradictoire avec l’approche dynamique de la biodiversité, introduite par ce projet de loi, et 
avec les mesures de simplification souhaitées par le Gouvernement. 
Cet amendement vise à supprimer cette disposition. 
 

- Amendement n° COM100 – adopté 

Présenté par M. Bizet. 
Supprimer l'alinéa 15 
Objet  
Le principe de non régression est un principe de « non régression en droit de l’environnement ». Il pose la 
question d’un droit acquis aux Lois au nom de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une Loi (ou 
une ordonnance) a décidé, une autre Loi ne pourra y mettre fin. Certains parlent alors de Lois « éternelles », 
immuables, intangibles. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part 
du Parlement au nom de l’environnement. Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui 
ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue en principe par le projet de loi 
biodiversité et à la nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le 
principe d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’une 
adaptation aux  circonstances locales. 
 

- Amendement n° COM158 – adopté 

Présenté par M. Pariat. 
Alinéa 15 
Supprimer l'alinéa 15. 
Objet  
L'alinéa 15 prévoit d'introduire un principe de non régression en matière environnementale. 
L'introduction d'un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la 
protection d'une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada ...). Les mesures adoptées en faveur de la 
protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé 
que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de 
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précaution) ainsi que dans la séquence "éviter, réduire, compenser". Il est par ailleurs contraire à la vision 
dynamique de la biodiversité proposée à l'article 2 alinéa 5 de l'actuel projet de loi. 
 

b. Rapport n° 577 de M. BIGNON 
- Article 2 

(article L. 110-1 du code de l'environnement) - Consécration de la connaissance de la biodiversité comme 
action d'intérêt général, et de cinq nouveaux principes : le principe d'action préventive, le principe de solidarité 
écologique, le principe de l'utilisation durable, le principe de complémentarité entre l'environnement, 
l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts et le principe de non-régression 
Objet : cet article consacre la connaissance de la biodiversité comme action d'intérêt général, précise le 
principe d'action préventive par le triptyque « éviter, réduire, compenser », et consacre les principes de 
solidarité écologique, de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la 
gestion durable des forêts et le principe de non-régression dans la liste des principes généraux du droit 
de l'environnement. 
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture 
Le Sénat, en première lecture, a approuvé la consécration de la connaissance de la biodiversité comme une 
action d'intérêt général, au même titre que sa protection, sa restauration, sa mise en valeur ou encore sa 
remise en état, comme le prévoit le premier alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.  
Votre commission a apporté un certain nombre de modifications, principalement guidée par un souci de 
simplification et de normativité du droit. Elle avait ainsi :  
- supprimé l'objectif « d'absence de perte nette », voire « de gain de biodiversité », inséré par 
l'Assemblée nationale pour préciser le principe d'action préventive ;  
- supprimé la notion de territoires « indirectement concernés » visés par le principe de solidarité 
écologique intégré au texte par l'Assemblée nationale ;  
- déplacé le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture, inséré à 
l'initiative du groupe RRDP, du code de l'environnement au code rural, à l'article L. 1, afin de prévoir que la 
politique de l'agriculture et de l'alimentation promeut ce principe ; en outre, la notion de « services 
environnementaux » préférée à celle de « fonctionnalités écologiques » afin de valoriser l'approche 
anthropocentrique et économique de la biodiversité en ce qu'elle rend des services, et est définie comme 
utilisant « les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la 
biodiversité » ;  
- avancé le délai de remise du rapport sur l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le 
code de l'environnement (introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Bertrand Pancher) de deux 
ans à un an et étendu son champ au principe en lui-même, en plus de l'opportunité de l'inscrire dans le droit 
national ;  
- précisé que le patrimoine commun de la Nation « génère des services écosystémiques et des valeurs 
d'usage » ;  
- redéfini, à l'initiative de Rémy Pointereau et de Michel Raison, le principe d'action préventive prévu par le 
texte : ce dernier implique « d'éviter les atteintes significatives à l'environnement ; à défaut, de les 
réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites ».  
En séance publique, le Sénat a adopté trois modifications, toutes proposées par des amendements identiques de 
MM. Cardoux, Bérit-Débat et Bertrand. Il a ainsi :  
- précisé que les actions en faveur de la biodiversité « prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi 
que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société » ;  
- supprimé le rapport relatif à l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de 
l'environnement (malgré le fait qu'il avait été précisé en commission) ;  
- inséré un nouveau principe général du droit de l'environnement : le principe de « la conservation par 
l'utilisation durable selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation 
de la biodiversité ».  
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture 
Cet article a été modifié par l'Assemblée nationale, certaines modifications adoptées par la commission du 
développement durable ayant d'ailleurs parfois été supprimées en séance publique ou certaines suppressions 
rétablies.  
En commission dix amendements ont été adoptés :  
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- un amendement du député Lionel Tardy supprimant la précision que le patrimoine commun de la Nation 
« génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage » (mais cette précision a été rétablie en 
séance publique) ;  
- un amendement de la rapporteure rétablissant le texte de l'Assemblée sur le principe d'action préventive 
désormais ainsi défini : « ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services 
qu'elle fournit ; à défaut d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les 
atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels 
et des fonctions écologiques affectées » ;  
- deux amendements de la rapporteure et de Viviane Le Dissez (SRC) rétablissant la mention des territoires 
dont l'environnement subit les conséquences d'une décision publique qui ne les concerne qu'indirectement et 
qui doivent, à ce titre être pris en compte au titre du principe de solidarité écologique ;  
- deux amendements de la rapporteure et de la députée Anne-Yvonne Le Dain (SRC) qui modifient le 
nouveau principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages « peut 
être un instrument qui contribue à la biodiversité » ; 
- deux amendements des groupes socialiste et Les Républicains visant à rétablir la définition du principe de 
complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylviculture dans le code de l'environnement 
mais en conservant la formulation retenue par la commission au Sénat à l'initiative du rapporteur ; 
- deux amendements de la rapporteure et de Bertrand Pancher (UDI), rétablissant le rapport sur 
l'opportunité d'inscrire le principe de non-régression dans le code de l'environnement.  
En séance publique, vingt-trois amendements ont été adoptés :  
- sept amendements revenant sur la suppression votée par la commission du développement durable et 
rétablissant à l'article L. 110-1 : « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs 
d'usage » ; 
- un amendement écologiste supprimant la précision relative aux actions en faveur de la biodiversité qui 
doivent prendre en compte « les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la 
biodiversité reconnues par la société », introduite au Sénat en première lecture ; 
- deux amendements de la rapporteure et du groupe écologiste, rétablissant le texte voté par l'Assemblée 
nationale en première lecture prévoyant que le principe d'action préventive vise « un objectif d'absence de 
perte nette voire de gain de la biodiversité » ;  
- deux amendements modifiant le principe de complémentarité : le premier, de Viviane Le Dissez ajoute 
l'aquaculture et le second, de Bertrand Pancher, substitue la notion de « gestion durable des forêts » à celle 
de « sylviculture » ;  
- un amendement rédactionnel de la rapporteure à l'alinéa 14 ; 
- neuf amendements supprimant la demande de rapport sur le principe de non-régression ainsi qu'un 
amendement de la rapporteure qui va plus loin en remplaçant la demande de rapport par une inscription 
au sein du code de l'environnement, à l'article L. 110-1 le principe de non-régression « selon lequel la 
protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives 
à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante ». 
III. La position de votre commission 
Votre commission a souhaité revenir sur un certain nombre des modifications adoptées par l'Assemblée 
nationale. Elle a adopté les amendements :  
- COM-288 du rapporteur visant à restreindre le champ du principe d'action préventive qui ne doit 
concerner que les atteintes « significatives » à la biodiversité ;  
- COM-1 de Gérard César, COM-17 de Rémy Pointereau, COM-98 de Jean Bizet, et COM-265 de Cyril 
Pellevat, identiques, visant à supprimer l'objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité pour le 
principe d'action préventive ;  
- COM-79 de Sophie Primas visant à restreindre le champ d'application du principe de solidarité écologique : 
ne doivent être en effet compris dans ce champ que les territoires « directement » concernés ;  
- COM-2 de Gérard César, COM-13 de Michel Raison, COM-18 de Rémy Pointereau, COM-100 de Jean 
Bizet et COM-158 de François Patriat, identiques, visant à supprimer l'inscription du principe de non-
régression à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. 
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. 
(…) Examen en commission. (…) 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Mon amendement n° 288 encadre le principe d'action préventive 
prévu par le texte, disposition déjà votée en première lecture à mon initiative mais supprimée par 
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l'Assemblée nationale. Éviter toute atteinte à la biodiversité est une contrainte trop importante, c'est 
pourquoi je propose de restreindre le champ aux atteintes « significatives ». Nous ouvrons ainsi la 
voie à un compromis avec l'Assemblée.  
M. Charles Revet. - Qu'est-ce qu'une « atteinte significative » ?  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Anormale, caractère qui est apprécié par le juge.  
M. Jean Bizet. - Je crains que cette disposition n'introduise un droit mou laissant libre cours aux 
interprétations. 
L'amendement n° 288 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° 168 rectifié traitant du patrimoine commun, des 
valeurs intrinsèques et des valeurs d'usage me semble satisfait par une disposition votée au Sénat et 
réintroduite par les députés Les Républicains, en séance publique, à l'article 2. 
L'amendement n° 168 rectifié n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable à l'amendement n° 264. 
L'amendement n° 264 n'est pas adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Avis favorable aux amendements identiques nos 1 rectifié, 17, 98 
et 265.  
Mme Évelyne Didier. - Nous y sommes défavorables.  
M. Ronan Dantec. - Moi aussi, d'autant que le projet de loi vise à éviter de la perte nette !  
Les amendements nos 1 rectifié, 17, 98 et 265 sont adoptés.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques nos 99 et 211 remplacent 
l'affirmation du principe de solidarité écologique par une demande de rapport sur le sujet. Avis 
défavorable, au profit de l'amendement n° 79 qui les satisfait. 
Les amendements nos 99 et 211 ne sont pas adoptés. L'amendement n° 79 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Les amendements identiques nos 2 rectifié, 13, 18, 100 et 158 
suppriment l'introduction du principe de non régression dans le code de l'environnement. Avis 
favorable.  
Mme Évelyne Didier. - Nous voterons contre.  
M. Claude Bérit-Débat. - Après avoir dit votre souci d'un compromis avec l'Assemblée nationale, 
vous supprimez des dispositions votées par cette dernière ! Les amendements identiques nos 15 et 156 
respectivement déposés par Jean-Noël Cardoux et moi-même, en améliorant la rédaction du texte, 
ouvraient pourtant la voie à un rapprochement. J'en appelle à la sagesse des sénateurs de tous bords. 
Les amendements nos 2 rectifié, 13, 18, 100 et 158 sont adoptés ; les amendements nos 15 et 156 
deviennent sans objet.  
M. Hervé Maurey, président. - Les amendements identiques nos 36 et 183, déjà rejetés en première 
lecture, sont irrecevables au titre de la règle de l'entonnoir. 
Les amendements nos 36 et 183 sont déclarés irrecevables.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n° 266. 
L'amendement n° 266 n'est pas adopté.  
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. 
 
 

c. Compte-rendu des débats – séance du 10 mai 2016 
- Article 2 

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques. 
L’amendement n° 122 est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, 
Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall. 
L’amendement n° 156 est présenté par MM. Carrère et Bérit-Débat, Mme D. Michel, M. Courteau, 
Mme Bataille, MM. Cabanel et Camani, Mme Cartron, MM. Labazée, Raynal, Vaugrenard, Montaugé, 
Lorgeoux et Lalande et Mme Génisson. 
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L’amendement n° 259 rectifié est présenté par M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Bonnecarrère, D. Dubois, 
Gabouty, Guerriau, Médevielle, Roche et Tandonnet. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 6 
Rétablir le 1°bis dans la rédaction suivante : 
1°bis Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité 
reconnues par la société. » ; 
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 122. 
M. Jean-Claude Requier. Contrairement aux valeurs d’usage que sont, par exemple, l’alimentation, la chasse 
ou l’énergie, la valeur intrinsèque et la valeur patrimoniale de la biodiversité ont été consacrées dans notre 
droit. 
Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat, en précisant que 
les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte ces valeurs d’usage. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, pour présenter l’amendement n° 156. 
M. Jean-Louis Carrère. En France, la Stratégie nationale pour la biodiversité et les travaux de la Fondation 
pour la recherche sur la biodiversité auxquels elle a donné lieu ont permis de reconnaître deux points 
fondamentaux : la biodiversité comme fin en soi, ce que l’on appelle communément la valeur intrinsèque, et la 
biodiversité comme patrimoine, c’est-à-dire la valeur patrimoniale. 
Ce qui nous préoccupe, en tant que ruraux, c’est qu’une troisième catégorie, la valeur d’usage, ne soit pas 
clairement reconnue dans le cadre de la biodiversité. La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
nature avait en effet consacré les deux premières valeurs, mais aucune loi postérieure n’avait fait mention de 
celle d’usage. 
Alors que nous débattons du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et 
au vu des propos précédents de Mme la secrétaire d’État, qui nous a expliqué qu’il fallait rompre avec la 
conception de la biodiversité comme une mise sous cloche et impossibilité de mener à bien des activités tout 
en assurant la promotion de cette biodiversité, il faut que cet amendement prospère. Tous les ruraux pourront 
ainsi voir que l’on a pensé à eux au moment de voter ce texte. 
L’article L. 110–1, paragraphe I du code de l’environnement prend en compte au titre de la biodiversité les 
espaces, les ressources, les milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air… Mais pas les usages ! 
Or, mes chers amis, les usages, c’est la vie. Il faut donc prendre, gentiment, Mme la secrétaire d’État au mot, 
et les inclure dans la loi en adoptant cet amendement. 
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 259 rectifié. 
M. Daniel Dubois. Jean-Louis Carrère vient de défendre cet amendement avec une grande sensibilité rurale, 
que je partage, même si nous avons des désaccords sur d’autres points. Je suis entièrement d’accord avec ce 
qu’il a dit. 
Né à la campagne et y vivant depuis très longtemps, je partage complètement les objectifs qui viennent d’être 
énoncés. L’amendement a été parfaitement défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Un amendement similaire avait déjà été débattu au Sénat en première lecture. 
Ces amendements visent à préciser que sont prises en compte, dans le cadre de la préservation et de la 
restauration de la biodiversité, la valeur intrinsèque et la valeur d’usage reconnues par la société. Or cet 
objectif est satisfait, car les députés Les Républicains ont rétabli en séance publique un amendement du Sénat 
prévoyant que le patrimoine commun de la Nation génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. 
Cet apport du Sénat ayant été repris à l’Assemblée nationale, je ne vois pas ce que la phrase proposée dans les 
amendements ajouterait de plus. 
Par ailleurs, malgré les efforts déployés par notre collègue Jean-Louis Carrère pour nous expliquer ce qu’est 
une valeur intrinsèque, je ne vois pas encore très bien ce que cela recouvre. 
Ce débat ne me paraît pas utile à ce stade. Cela fait trois fois que l’on revient sur le sujet, et je n’ai pas constaté 
d’avancée substantielle quant à l’explication des termes « valeurs intrinsèques ». En revanche, je vois bien ce 
qu’est la valeur d’usage, mais à cet égard les amendements sont satisfaits. Je suggère donc que l’on en reste là. 
L’avis est défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je partage l’avis du rapporteur : la reconnaissance des valeurs et des 
services retirés des écosystèmes est globalement cohérente avec la vision qui est promue dans ce projet de loi, 
selon laquelle notre société peut retirer des avantages de l’interaction avec la nature. 
La préservation de la biodiversité ne peut pas être incluse dans un rapport d’opposabilité avec les valeurs 
intrinsèques et les valeurs d’usage. J’ajoute qu’il y aurait un risque à vouloir dresser une liste, de plus non 
exhaustive, des valeurs associées à la biodiversité. Il faut s’en tenir à un texte lisible. 
L’avis est donc défavorable. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 
M. Jean-Noël Cardoux. J’avais présenté le même amendement en première lecture, et il avait été adopté par le 
Sénat. J’ai écouté avec attention les propos de Mme la secrétaire d’État et de M. le rapporteur, selon lesquels il 
serait satisfait. 
Je vais développer de nouveau ce que j’avais dit en première lecture, même si je n’ai pas voulu prolonger les 
débats en déposant encore une fois l’amendement. Vous savez quelle est la richesse territoriale de la France, 
avec ses provinces, ses usages, ses coutumes et la transmission de ce savoir-faire populaire qui a prospéré au 
fil du temps. C’est le pays aux 365 fromages, comme disait le général de Gaulle… 
Nous sommes en train de nous priver de cette richesse culturelle et patrimoniale. Je veux bien que l’on joue 
sur les mots, mais il me semble que faire mention dans ce texte sur la biodiversité du patrimoine légué au 
cours des siècles par les populations rurales serait un signe fort, confirmant que l’activité humaine fait bien 
partie de la biodiversité, comme nous l’avions souligné en première lecture. 
Pardonnez-moi d’anticiper – je le fais toujours ! –, mais je sais que vous allez me demander, monsieur Dantec, 
comme vous l’avez fait en première lecture, si la crucifixion des chouettes sur la porte des étables fait partie de 
ces usages que nous défendons. Non, naturellement ! 
M. Ronan Dantec. Ce n’est pas moi qui ai dit cela, mais Mme Blandin ! 
M. Jean-Noël Cardoux. Veuillez m’excuser, madame Blandin : rendons à César ce qui est à César ! (Sourires.) 
J’ajoute que, pour la faune et la flore, la biodiversité n’est pas toujours une bonne chose. Je pense ainsi aux 
plantes invasives, comme la jussie, qui colonise les cours et plans d’eau, ou au frelon asiatique, dont nous a 
parlé Mme Didier. Toutes ces espèces font partie de la biodiversité, et pourtant on n’est pas favorable à leur 
développement ! De même que l’on ne saurait cautionner la crucifixion des chouettes… 
Il faut certes faire un tri dans ces usages, mais se priver de cette richesse patrimoniale qui s’est développée au 
fil des siècles dans notre pays serait une erreur. 
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote. 
Mme Marie-Christine Blandin. Vouloir parler des valeurs d’usage, c’est normal, car la biodiversité est par 
essence patrimoniale. Elle est aussi dynamique, c’est-à-dire qu’elle repose, à la fois, sur la nature dans sa 
variété et sur la culture, c’est-à-dire tout ce qu’on fait les femmes et les hommes pour la modifier. 
Je ne suis cependant pas favorable à ces amendements car, comme l’ont dit Mme la secrétaire d’État et M. le 
rapporteur, cela figure déjà dans le texte. 
J’ai été sensible à votre argumentation, monsieur Carrère, mais je ne peux que la contrer. Vous avez fait 
l’éloge des valeurs d’usage pour les ruraux. Mais que croyez-vous ? En ville, on mange du miel, on mange 
toutes les variétés de légumes et de fruits dans leur diversité, on isole nos maisons avec du chanvre, on 
s’habille avec du lin. 
Il n’y a pas que les ruraux qui bénéficient des valeurs d’usage, mais aussi les urbains. Sinon, ils seraient morts 
depuis longtemps ! (Sourires.) 
Le texte prévoit déjà ce que vous voulez y inscrire ; il est inutile de l’alourdir. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, pour explication de vote. 
M. Jean-Louis Carrère. Je suis un peu étonné par la pâleur des arguments opposés à ces amendements. 
On me dit que mon amendement est satisfait et qu’il faut éviter les bis repetita… Cela veut bien dire qu’il a un 
fondement et qu’il n’est pas aussi dérisoire qu’il y paraît ! 
Que l’on y soit opposé, pour certaines raisons, je peux le comprendre. Mais j’attire votre attention sur le fait 
que ma conviction n’est pas partisane. Elle vient de mon vécu et de ma sensibilité. Comment ne pas admettre 
qu’il serait justifié d’insister sur des valeurs d’usage reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, 
mais aussi la cueillette, la randonnée, l’alimentation, l’énergie ? 
Dès lors qu’il n’y a pas de divergence sur ces valeurs d’usage, qui existent réellement et authentiquement, je 
suis favorable, non pas à ce que l’on dresse une liste préjudiciable à la qualité du texte, mais à ce qu’on les 
reconnaisse en tant que telles, de façon nette et tranchée. 
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M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 122, 156 et 259 rectifié. 
Mme Évelyne Didier. Le groupe CRC s’abstient. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, 
Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé : 
Alinéa 8 
Supprimer le mot : 
significatives 
La parole est à M. Jean-Claude Requier. 
M. Jean-Claude Requier. L’article 2 du projet de loi précise le contenu du principe d’action préventive et de 
correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement. Ce principe implique, dans l’ordre, de les 
éviter, de les réduire et de les compenser : c’est le triptyque ERC. 
La commission du développement durable a maintenu sa position en restreignant la portée de ce principe aux 
atteintes « significatives » à la biodiversité, ce qui constitue à notre sens une régression qui ne va pas dans le 
sens du projet de loi. 
Le présent amendement vise à permettre que toute atteinte à la biodiversité soit concernée par le triptyque 
ERC. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sur mon initiative, nous avions restreint en commission le champ d’application 
du principe d’action préventive, afin que celui-ci n’ait pas d’impact complètement disproportionné. 
Ce principe, c’est-à-dire le triptyque ERC, ne doit concerner que les atteintes significatives à la biodiversité. 
Les juges ont l’habitude d’évaluer et de qualifier ce type d’atteinte. Chacun le sait, de 
minimis non curat praetor, comme dit l’adage : le juge ne s’intéresse pas aux petites choses, mais seulement à 
celles qui sont susceptibles de donner lieu à une décision de justice. 
L’amendement vise à revenir sur cette restriction afin de prévenir toutes les atteintes à la biodiversité, y 
compris les plus mineures. L’avis est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le juge peut tout à fait apprécier par lui-même l’atteinte portée à la 
biodiversité. Si celle-ci est minime, on peut se douter qu’il ne s’en saisira pas. 
Supprimer la disposition selon laquelle la séquence « éviter-réduire-compenser » ne s’applique qu’aux 
atteintes significatives à la biodiversité répond à un enjeu simple : faire en sorte que ce triptyque s’applique à 
toutes les atteintes à l’environnement. 
La formulation actuelle risque de restreindre considérablement la portée de cette séquence, qui est structurante 
pour le projet de loi relatif à la biodiversité. 
L’avis est favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. L’amendement n° 46, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéa 8 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
Si les atteintes à la biodiversité ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le 
projet de travaux ou d’ouvrage ou la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un 
programme ou d’un autre document de planification à l’origine de ces atteintes doit être révisé. 
La parole est à Mme Évelyne Didier. 
Mme Évelyne Didier. Mme Jouanno a raison de dire que l’article 2 pose tous les principes et qu’il est donc 
fondamental. 
Cet article consacre la connaissance de la biodiversité comme action d’intérêt général, précise le principe 
d’action préventive par le triptyque « éviter-réduire-compenser », et consacre les principes de solidarité 
écologique et de non-régression dans la liste des principes généraux du droit de l’environnement. C’est 
important ! 
Objet de vision divergente entre l’Assemblée nationale et le Sénat, il a subi de nombreuses évolutions durant 
les débats, notamment concernant les questions de perte et de gain net de biodiversité. 
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Avec cet amendement, nous vous proposons d’aller plus loin encore dans la définition du principe ERC. Ainsi, 
nous souhaitons prévoir que si l’application du principe ne permet pas d’éviter, de réduire et de compenser de 
façon satisfaisante les atteintes à la biodiversité, le projet de travaux ou d’ouvrage et la réalisation d’activités à 
l’origine de ces atteintes doivent être révisés. 
J’insiste, mes chers collègues, sur le mot « révisé » : il ne veut pas dire « complètement transformé », mais 
peut signifier « amendé ». 
Lors de la lecture à l’Assemblée nationale, une telle idée a été insérée à l’article 33 A sur la compensation. Cet 
apport a été supprimé en commission au Sénat, au motif qu’il prévoyait dans ce cas un abandon pur et simple. 
Or il ne s’agit pas d’abandonner, mais d’amender ! 
Nous proposons un juste milieu au regard des impacts environnementaux. Il semble utile de rappeler ce 
principe de bon sens dans cet article. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je comprends votre idée, ma chère collègue. Néanmoins, je ne partage pas 
votre avis sur l’utilité de cette mention. 
Quels cas seraient visés, selon vous ? Je le rappelle, nous sommes à l’article L. 110–1 du code de 
l’environnement, qui énonce des grands principes du droit de l’environnement. Si l’on suit votre raisonnement, 
pour tous les principes, on devrait ajouter l’interprétation qui doit être faite de ce principe. 
Je suis opposé à cette façon de procéder. Ici, nous disons que la protection, la restauration, la mise en valeur et 
la gestion de la biodiversité s’inspirent d’un certain nombre de principes. 
Si ces principes ne sont pas respectés en découleront des conséquences qui n’ont pas à être fixées par la loi. 
Par exemple, vous dites que si le principe d’action préventive n’est pas respecté, le projet doit être révisé ; 
mais dans certains cas, il devra peut-être être abandonné. Il est très compliqué d’aller dans votre sens. 
L’avis est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Vous proposez la révision du projet, du plan ou du programme de 
travaux lorsque les dommages portés à la biodiversité ne peuvent être ni évités, ni réduits, ni compensés de 
façon satisfaisante. Or il s’agit de l’application même du principe ERC ! 
Pour parvenir au bon équilibre entre l’évitement, la réduction et la compensation, des échanges entre le maître 
d’ouvrage et les autorités compétentes sont nécessaires. De tels projets pourront donc, le cas échéant, être 
révisés. Il ne me paraît pas particulièrement judicieux d’inscrire cette notion parmi les principes listés à 
l’article 2. 
Je m’en remets néanmoins à la sagesse du Sénat sur cet amendement. 
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote. 
Mme Évelyne Didier. J’entends ce que dit M. le rapporteur. 
Une idée se développait, selon laquelle lorsqu’il n’était pas possible de compenser, on ne faisait rien. Dire que 
le projet peut au moins être révisé, c’est donner une piste, c’est proposer une possibilité de l’amender. 
Très souvent, en effet, on a interprété ce principe comme s’il autorisait à ne rien faire ou à abandonner le 
projet. Je souhaite, quant à moi, que l’on prévoie la possibilité de le réviser, de l’amender. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis sensible à l’argument défendu, avec sa conviction habituelle, par 
Mme Didier. Mais ce qu’elle souhaite voir inscrit dans le texte y figure déjà. 
Si la compensation n’est pas possible, personne au monde ne peut empêcher que l’on révise un projet, que l’on 
en propose un qui soit différent ou simplement révisé, ou qu’on l’abandonne, ou qu’on l’amende, comme on 
dit souvent ici. 
Nos travaux parlementaires permettront peut-être d’éclairer ceux qui auraient des doutes quant à l’opportunité 
de réviser leur projet. 
Mme Évelyne Didier. Je retire l’amendement, monsieur le président. 
M. le président. L’amendement n° 46 est retiré. 
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune. 
Les trois premiers sont identiques. 
L’amendement n° 82 est présenté par M. Filleul et Mme Bonnefoy. 
L’amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau, Roche et Capo-
Canellas. 
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L’amendement n° 219 est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du 
groupe écologiste. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2°bis dans la rédaction suivante : 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; » 
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l’amendement n° 82. 
M. Jean-Jacques Filleul. Dans un objectif de reconquête, l’article 2 du projet de loi actualise les principes 
gouvernant la gestion de la biodiversité afin de préserver notre patrimoine commun. 
Cet article précise notamment le principe d’action préventive et de correction, déjà présent dans le code de 
l’environnement au travers de la séquence « éviter, réduire, compenser ». 
Il s’agit « d’éviter les atteintes significatives à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » Ce nouveau principe 
met l’accent sur les fonctions et les services rendus par la biodiversité. 
Les députés ont précisé que cette séquence ERC avait un objectif : l’absence de perte nette, voire l’obtention 
d’un gain de biodiversité. Cette précision est importante, car elle implique une compensation intégrale de la 
biodiversité détruite, conformément à l’objectif même du présent projet de loi. 
Nous déplorons que cette précision ait été supprimée par notre commission de l’aménagement et du 
développement durable. En effet, le principe d’absence de perte nette est un objectif à atteindre et n’est pas 
assorti de mesures de contrainte ou d’interdiction. C’est pourquoi cet amendement vise à le rétablir. 
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l'amendement n° 159 rectifié. 
Mme Chantal Jouanno. Nous sommes là au cœur des principes que pose ce texte, puisqu’il s’agit de rédiger 
une partie de l’article L. 110–1 du code de l’environnement, qui pose le principe d’action préventive et de 
correction. 
Au travers de notre amendement, nous souhaitons adjoindre à ce principe un objectif qui vise l’absence de 
perte nette, voire l’obtention d’un gain de biodiversité. 
Si le présent projet de loi, normalement consacré à la reconquête ou à la biodiversité – nous avons eu un débat 
sur l’intitulé du texte – ne pose pas cet objectif, qui est général et engage l’ensemble des actions publiques, 
mais n’est pas décliné avec des outils directement contraignants dans l’article L. 110–1, on autorisera une 
régression de la biodiversité en France. 
Je le disais lors de la discussion générale, c’est comme si on adoptait un texte de loi sur l’emploi sans fixer 
l’objectif de plein-emploi. Cela revient exactement au même ! 
Il serait légitime que notre débat soit clivé et que nous assumions nos différences sur ce point. En revanche, 
renoncer à cet objectif reviendrait à faire perdre tout son sens à ce projet de loi. 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 219. 
M. Ronan Dantec. Avec ce texte, nous sommes au cœur de la fracture politique : on voit bien qu’il n’y a pas de 
consensus et que deux positions s’expriment, même si les divergences ne recroisent pas exactement les 
positions partisanes classiques. 
Cet amendement permet l’aménagement et vise à le sécuriser, et c’est sur ce point qu’il faut réfléchir. Il 
prévoit que, dans tous les cas de figure, il n’y aura pas de perte de biodiversité en cas d’aménagement. 
Ne pas faire figurer cela dans la loi reviendrait à encourager ceux qui sont très attachés à la lutte contre la perte 
de biodiversité à se mobiliser contre les projets de travaux. En effet, ils n’auront pas la garantie que cette perte 
ne se produira pas. 
L’enjeu est, à ce stade, d’apaiser la société française, eu égard notamment à certains aménagements. Il faut 
donc donner des garanties, ce que nous faisons en rétablissant cet alinéa. Il s’agit de dire clairement que nous 
sommes tous conscients de la gravité de la perte de biodiversité. 
Les chiffres sont là : la biodiversité s’effondre en France. Tous les rapports scientifiques vont dans le même 
sens à cet égard ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) 
M. Rémy Pointereau. Non ! C’est la vision des Verts ! 
M. Ronan Dantec. Non, c’est un consensus scientifique ! 
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On ne peut plus se permettre de continuer ainsi. Il faut trouver de nouveaux compromis dynamiques dans la 
société, non pas pour figer la société et laisser la biodiversité reconquérir le territoire. Cela ne se produira pas, 
à moins que ne survienne une régression de l’espèce humaine dont nous ne voulons ni les uns ni les autres. 
Des compromis dynamiques : voilà ce que nous proposons avec cet amendement. Ne pas le voter, c’est 
renforcer l’exacerbation des conflits dans la société sur les questions de biodiversité. En outre, cela irait à 
l’encontre de ce que pensent certains de ceux qui s’apprêtent à voter contre ! 
Je demeure convaincu qu’il y a un véritable problème de dialogue entre nous sur le sens de ce projet de loi et 
sur la manière de sortir des conflits. Je regrette qu’il n’y ait pas consensus pour rétablir cette disposition qui 
permet la réalisation d’aménagements. Elle prévoit l’inverse de ce que vous craignez ! 
M. le président. L’amendement n° 124, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, 
Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi 
libellé : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2°bis dans la rédaction suivante : 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de la biodiversité ; » 
La parole est à M. Jean-Claude Requier. 
M. Jean-Claude Requier. Le principe de prévention et l’application du triptyque « éviter-réduire-compenser » 
implique de fixer un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. 
L’Assemblée nationale va plus loin puisqu’elle a précisé que ce principe doit également « tendre vers un gain 
de biodiversité ». Le Sénat en première lecture et la commission du développement durable en deuxième 
lecture ont préféré supprimer toute référence à un objectif. 
À travers cet amendement, nous vous proposons d’adopter une voie intermédiaire entre les positions de nos 
deux assemblées en consacrant dans la loi l’objectif de perte nette de biodiversité, sans pour autant retenir 
l’objectif de gain de biodiversité, qui ne nous semble pas relever du principe de prévention. 
Cette voie intermédiaire que nous proposons, certains l’appelleraient la synthèse, d’autres le compromis. Pour 
nous, c’est une solution radicale ! (Sourires.) 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je vais expliquer plus longuement pourquoi je suis défavorable à ces 
amendements. 
À mes yeux, la séquence « éviter-réduire-compenser » est très importante, et je suis enthousiaste à l’idée 
qu’elle existe dans notre droit positif. Pendant des années, en effet, on n’a ni évité, ni réduit, ni compensé. 
Nous avons institué cette règle, et nous nous réjouissons qu’elle existe. 
J’ai de nombreux exemples en tête de services de l’État qui instruisent des projets sans mettre en œuvre la 
séquence ERC : ils ne se demandent même pas si on peut éviter ou réduire, et ils compensent mal. Cela se 
passe dans mon département ! 
Lorsque j’étais président d’une commission locale de l’eau, j’ai été consulté par un syndicat intercommunal à 
vocation multiple, un SIVOM, qui voulait construire une station d’épuration. Le maître d’ouvrage délégué 
pour la construction de cette station était l’État, ou plutôt les services de l’équipement, à Amiens. 
On me présente donc ce projet pour connaître l’avis de la commission locale de l’eau et savoir si ledit projet 
est conforme aux prescriptions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, le SAGE. 
Je demande alors quelles sont les mesures préconisées dans le cadre de la séquence ERC, et notamment pour 
« éviter ». Il était prévu de construire la station, non pas à 100 ou 200 mètres, mais au bord du lit mineur du 
fleuve, j’ai bien dit : au bord ! On me répond alors qu’il n’est pas possible de prendre des mesures 
d’évitement. Or ils n’avaient cherché ni à éviter ni à réduire, et quand ils ont essayé de compenser, leur plan de 
compensation était nul ! 
Les principes, c’est magnifique, mais il faudrait commencer par appliquer ceux qui existent ! 
L’application de la séquence « éviter-réduire-compenser » relève du pouvoir de l’État, qui doit mettre en place 
des politiques organisées vis-à-vis des services, des maîtres d’ouvrage et des architectes. Ce n’est pas en disant 
que l’on va tendre à une absence de perte nette ! Comment mesure-t-on d’ailleurs l’absence de perte nette ? 
Si tant est que je sois d’accord avec votre texte, il est vrai qu’avec la séquence « éviter-réduire-compenser », si 
on a un tout petit peu de bon sens, de bonne volonté écologique, on ne pense qu’à une chose : comment éviter 
de massacrer le paysage, les terrains sur lesquels on intervient ? 
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Puisque vous parlez de reconquête de la biodiversité, on devrait commencer par se poser la question de 
l’obtention du gain de biodiversité. Ce serait positif ! À défaut, si on ne peut pas faire de gain, comment éviter 
une perte ? Mais, je le redis, comment mesurer une perte nette ? Il faut être très calé… Nous n’avons aucun 
instrument de mesure. 
On peut mener une politique de communication : je ne suis pas contre l’idée de faire de la pédagogie, 
d’expliquer aux services, aux maîtres d’ouvrage et aux ingénieurs ce qu’il convient de faire. Mais il faut voir 
la façon dont tout cela est actuellement appliqué sur le territoire national ! La preuve en est, d’ailleurs, que l’on 
s’est demandé comment allaient fonctionner les services de compensation. On s’est dit que ce ne serait pas une 
mauvaise idée que l’Agence française pour la biodiversité s’empare de ce sujet et tienne un registre des 
compensations. 
On est là en train de se projeter dans un monde moderne : dans cinquante ans, on peut imaginer que nous 
aurons fait de grands progrès en matière d’ingénierie et que nous pourrons nous demander comment « éviter ». 
L’enfer est pavé de bonnes intentions, tout comme ce texte. Trouver, un jour, le moyen d’éviter la perte nette, 
je rêve qu’on y parvienne, mais ce ne sera pas aujourd’hui ! 
Actuellement, nous sommes incapables de faire des politiques de l’application de la règle ERC. (M. Gérard 
César opine.) Or on essaye déjà d’éviter les pertes nettes. 
Il faut revenir sur terre ! On est en train de construire une loi pour la reconquête de la biodiversité, et pas de 
rêver à des objectifs comme des Bisounours – pardonnez-moi d’être un peu trivial ! –, alors même que la règle 
ERC ne fonctionne pas. Appliquons déjà cette règle et, dans cinq ans, dans une loi moderne – madame la 
secrétaire d'État, comme vous êtes très jeune, vous aurez la chance de présenter d’autres textes ; quant à moi, 
je ne serai plus là ! –, je verrai avec plaisir que l’on a fait un pas. 
En tout cas, ne disons pas qu’on régresse parce qu’on n’est pas d’accord avec cette proposition ! Pour l’instant, 
cette histoire, c’est de la littérature ! (Mme Sophie Primas applaudit.) 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, malgré ma très grande jeunesse (Sourires.), 
j’ai tendance à croire l’adage bien connu : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » ! 
Essayons de regarder où on veut aller. Vous avez cité un exemple qui me touche particulièrement, puisqu’il 
concerne ma chère ville d’Amiens, mais qui m’amène à la conclusion exactement inverse de la vôtre ! Il s’agit 
justement d’un problème de pédagogie et de définition d’objectifs. Il faut faire comprendre que l’enjeu est 
essentiel et que nous ne pouvons plus revenir dessus. Nous ne devons plus perdre de biodiversité, car nous en 
avons déjà trop perdu. Nous n’avons pas assez prêté attention à cette question. 
L’exemple que vous avez cité est terrible parce qu’il concerne les services de l’État. Je peux vous dire que je 
vais regarder avec une très grande attention un certain nombre de projets qui doivent mettre en œuvre le 
triptyque « éviter-réduire-compenser » et qui ne le font peut-être pas. Je pense notamment à des gros projets. 
Cela montre de manière cruelle à quel point la prise en compte de la biodiversité n’est pas aujourd’hui dans les 
esprits. 
Pour en arriver là, il faut que le projet de loi qui porte justement sur la reconquête de la biodiversité prévoie 
des objectifs clairs. L’article 2 dont nous débattons pose des objectifs, donne la direction à prendre, fixe une 
ligne. 
On ne va pas résoudre le problème en cinq minutes. On ne fera pas entrer la séquence « éviter-réduire-
compenser » d’un coup de baguette magique dans toutes les têtes. Mais il est plus simple de faire comprendre 
le principe de base – arrêter de perdre de la biodiversité – que la séquence « éviter-réduire-compenser », qui 
nécessite d’être explicitée. Certes, le « zéro perte nette » est difficile à définir, mais « réduire » ou « éviter » le 
sont tout autant ! Le problème se pose de la même manière. 
Encore une fois, une loi n’est pas simplement une série d’articles de code ; c’est aussi des directions et des 
grands principes. Les articles 1er et 2 sont là pour ça ! L’objectif de « zéro perte nette » est, selon moi, un 
principe fondamental pour faire comprendre de façon très pédagogique où nous voulons aller. Encore une fois, 
nous ne pouvons plus nous permettre de perdre de la biodiversité dans notre pays, et nous savons que, même 
en faisant figurer cet objectif dans la loi, il mettra encore longtemps à germer dans l’esprit de nos concitoyens. 
L’avis est donc favorable sur ces amendements. 
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote. 
Mme Sophie Primas. Je ne vis certainement pas dans le même monde, ou alors les services de l’État dans mon 
département sont particulièrement efficaces ! En effet, chaque fois que l’on veut monter un projet, on se heurte 
à un problème d’appréciation de la loi. 
M. Gérard César. Eh oui ! 
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Mme Sophie Primas. Je ne vous parlerai pas de l’oedicnème criard, un oiseau magnifique, qui justifie que l’on 
ne puisse plus rien faire dans la vallée de la Seine, alors même que l’on en trouve partout ! 
Pour chaque projet, les services de l’État viennent mesurer la biodiversité, ce qui est très bien, sur les plantes, 
les oiseaux, les vers de terre, les escargots… On a le droit à tout ! Parfois, on est dans la quadrature du cercle 
pour compenser, mais on essaie de le faire. Les compensations sont d’ailleurs excessivement chères. 
Je ne suis pas en train de dire qu’il ne faut pas le faire. Il est nécessaire de préserver la biodiversité, de 
compenser quand on fait des projets. Mais il me semble – en tout cas, c'est ainsi dans mon département – que 
les services de l’État sont déjà particulièrement attentifs à cet objectif. 
Le rajouter dans l’article 2 relatif aux grands principes, qui n’a aucun pouvoir normatif et ne sera pas appliqué, 
ne sert à rien ! (Mme Évelyne Didier s’exclame.) Je suis sur la même ligne que le rapporteur. Je ne voterai 
donc pas ces amendements, qui n’apportent aucun gain en termes d’efficacité par rapport à la prise de 
conscience déjà bien réelle des services de l’État. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote. 
M. Gérard Bailly. Mon propos va dans le même sens que celui de Sophie Primas. Il y a clairement deux 
France ! Nous ne vivons pas du tout ce que vous décrivez en termes d’atteinte à la biodiversité. Dans les villes 
et les grandes agglomérations, il y a sans doute peu de rétablissement, mais je vais vous parler de nos 
campagnes. 
De nombreux élus locaux sont venus nous trouver, nous qui représentons les campagnes, pour nous dire qu’ils 
n’arrivaient pas à réaliser tel ou tel projet. J’ai en tête l’exemple d’un champ photovoltaïque qui devait faire 
treize hectares. On n’avait pas vu un animal sur cette parcelle de terrain depuis au moins quarante ans, parce 
qu’il n’y avait ni bois ni terre. C’était donc un bon terrain pour le photovoltaïque. Il a fallu réduire le projet à 
sept hectares parce que la DREAL a trouvé des papillons ! 
Je peux aussi vous citer l’exemple d’une scierie qui a brûlé il y a bientôt un an maintenant. Elle aurait pu être 
installée dans une autre commune, sur un terrain qui n’avait pas de vocation agricole. Cela n’a pas été 
possible, car il y avait une espèce qui ne vivait que là. Au bout d’un an, le projet est toujours arrêté, et les 
emplois ne sont pas là ! 
Avec de telles contraintes – je parle du milieu rural, car je connais très mal les problèmes urbains –, on veut 
mettre tout le monde dans le même moule. En zone rurale, combien de maires se sont vu refuser des certificats 
d’urbanisme, car il y a toujours quelque chose qui empêche l’exécution du projet ? 
On est en train de paralyser notre France ! Dans nos campagnes – je vous prie de m’excuser, chers collègues 
des villes –, on ne peut plus rien faire. Venez-vous en rendre compte : je suis prêt à vous organiser, madame la 
secrétaire d'État, une ou deux journées pour vous montrer tous les projets qui n’ont pas pu être réalisés parce 
que la DREAL est sans arrêt sur notre dos. 
Vous dites, madame la secrétaire d'État, qu’il n’y a pas de compensation. Or, certains grands ouvrages comme 
l’A39, qui traverse mon département, ont été compensés. J’étais président du conseil général, je sais tout ce 
qui a été donné ! Il en va de même pour le TGV Rhin-Rhône qui passe dans le sud du département. J’étais 
avec le président du Sénat vendredi dernier quand le maire de Dole nous a expliqué que la collégiale de sa 
ville avait été restaurée avec des crédits de compensation de la ligne TGV. Alors, n’allez pas nous dire qu’il 
n’y a pas de compensation ! 
Dans le Jura – je suis désolé de parler encore de mon département –, je ne sais pas si c'est à cause de la 
proximité avec la Suisse, mais j’ai vraiment l’impression que nous ne sommes pas en France, car la loi ne 
s’applique pas comme cela est souvent décrit dans cette enceinte. Je vous parle de la réalité de ce que nous 
vivons vraiment ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Daniel Dubois 
applaudit également.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote. 
M. Jean-François Rapin. Madame la secrétaire d'État, il y a encore quelques mois, alors que j’achevais mon 
mandat écourté de maire, j’avais dans l’idée de présenter un projet assez intéressant dans l’esprit de la 
séquence « éviter-réduire-compenser ». Puis j’ai vu les contraintes qui étaient demandées pour la réalisation 
d’un lotissement : près de 150 % de compensation. Les investisseurs vous disent qu’ils aimeraient bien faire le 
projet, mais que, s’il faut acheter 4 hectares de terrain pour bâtir 5 000 mètres carrés, cela n’est plus possible… 
Par ailleurs, je propose de nous revoir dans cinq ans pour voir ce que l’application d’un dogme comme celui-
là, qui peut être un enfer pavé de bonnes intentions, pourrait donner sur la loi SRU ou la loi ALUR. On 
demande à des communes d’avoir un taux de logements sociaux suffisamment important, mais elles ne 
pourront plus construire au travers de leur PLU, car on va exiger des compensations en foncier qu’elles 
n’auront pas. Faisons attention ! 
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J’ai interrogé à plusieurs reprises la précédente ministre du logement et je n’ai jamais eu de réponse à ce sujet. 
Il faut voir l’avenir : la France, ce n’est pas seulement du milieu urbain, c'est aussi du rural. On demande aux 
communes rurales des taux de logements sociaux importants, qui ont été définis dans la loi. Or les communes 
ne pourront pas les atteindre et, je vous le rappelle, elles seront pénalisées. 
Alors, la double peine, non merci ! 
Mme Évelyne Didier. On mélange tout ! 
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote. 
M. François Grosdidier. Il est bien d’avoir ce débat au Sénat où l’on a des praticiens, alors que, pour avoir fait 
trois mandats de députés, je peux vous dire qu’il aurait été beaucoup moins intéressant à l’Assemblée 
nationale. 
On voit là vraiment le décalage entre des principes et leur mise en œuvre sur le terrain. Les principes, j’y 
adhère totalement, y compris d’ailleurs celui de la reconquête de la biodiversité. Je ne partage pas l’avis de 
mes collègues qui considèrent que les problèmes existent à l’étranger et pas dans notre pays, où la biodiversité 
ne s’éroderait pas. 
Le problème se pose non seulement sur un plan philosophique, mais aussi sur un plan utilitaire et très 
anthropocentriste, si on considère que la biodiversité est le premier gisement de la pharmacopée. 
Mais, dans le même temps, ce que mes collègues ont dit, madame la secrétaire d'État, est exact : les services de 
l’État font une application zélée de la loi dans nos collectivités territoriales, où il n’y a pas de véritable 
décentralisation et où les fonctionnaires prétendent faire de l’urbanisme à la place des élus. Il n’y a pas que les 
collectivités locales qui sont gênées par l’application absurde des normes. L’armée s’est vu imposer de prévoir 
une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur des simulateurs de vol de Rafale ! Je le redis, on est 
dans l’application absurde des normes, ce qui pousse nombre de nos collègues à jeter le bébé avec l’eau du 
bain. 
Le Gouvernement a toujours refusé qu’on prenne en compte les principes d’adaptation au contexte local et de 
proportionnalité dans la mise en œuvre des normes. Toute la difficulté vient aujourd'hui de là. On pourrait se 
fixer des objectifs de reconquête de la biodiversité et vérifier qu’ils ont été atteints, mais en laissant les élus 
beaucoup plus libres des modalités, comme on le ferait dans n’importe quel autre pays européen. 
Nous n’aurions pas aujourd’hui ce blocage et cette opposition d’élus qui ne sont pas forcément hostiles au 
principe, mais qui constatent tous les jours la mise en œuvre absurde des normes. 
Je suis même très tenté de voter des amendements qui posent le principe de la reconquête de la biodiversité, et 
ne se contentent pas de limiter les dégâts. Dans le même temps, je suis tous les jours le témoin de ces 
exagérations et de ces blocages sur le terrain. (MM. Gérard Bailly, François Bonhomme et Jackie Pierre 
applaudissent.) 
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote. 
M. Michel Raison. Mon cher collègue Grosdidier, lorsque vous êtes acteur de la nature en tant que maire et 
que l’administration vous oppose certains blocages, vous trouvez cela complètement anormal. En revanche, 
lorsque ce sont les acteurs de la nature que sont les agriculteurs qui vivent des blocages au quotidien, cela ne 
vous dérange pas, et vous êtes même prêt à encourager ces situations ! 
M. François Grosdidier. Non ! 
M. Michel Raison. C'est comme cela que je ressens les choses : des corporations se forment. 
Par ailleurs, je voudrais parler de la reconquête de la biodiversité. Certes, la biodiversité a connu certaines 
vicissitudes, mais dans notre pays, comme dans d’autres, elle est beaucoup plus riche que certains veulent bien 
l’avouer. On peut dire ce qu’on veut avec les rapports : il suffit de choisir ceux qui sont négatifs si l’on veut 
faire la promotion de la reconquête (Mme Évelyne Didier s’exclame.), mais d’autres rapports vont dans un 
sens différent. 
On a besoin d’améliorer, de protéger la biodiversité, mais nous n’en sommes pas dans notre pays au stade de 
la reconquête. La situation n’est pas apocalyptique : on n’a pas détruit la biodiversité,… 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ce n’est pas possible ! 
M. Michel Raison. … de même qu’on n’a pas non plus détruit les paysages. 
Il s’agit bien d’une loi de protection de la biodiversité, et non d’une loi de reconquête. N’employons pas des 
mots apocalyptiques ! (MM. Gérard Bailly et Jackie Pierre applaudissent.) 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. Je crois que l’on tient la phrase de la soirée : reconquérir la biodiversité, c'est l’apocalypse ! 
Avec cette phrase, nous sommes partis pour deux jours et demi de franche rigolade… 
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On savait déjà que les paysages nocturnes nuisaient aux poissons rouges dans leur bocal ; on sait maintenant 
que la loi SRU en région parisienne est victime de l’œdicnème criard et que c'est la raison principale pour 
laquelle un certain nombre de communes de cette région ne l’appliquent pas ! 
Mme Sophie Primas. Ce n’est pas ce qui a été dit ! 
M. Ronan Dantec. Nous améliorons la qualité du débat à une vitesse supersonique… 
Malgré tout, j’essaie d’écouter les arguments des uns et des autres. Je suis souvent d’accord avec Jérôme 
Bignon, mais pas toujours. Là, je l’ai trouvé extrêmement fataliste : s’il se projette à cinquante ans pour la 
reconquête de la biodiversité, à la vitesse à laquelle celle-ci chute, il ne restera que très peu d’exemplaires et il 
faudra faire du bricolage génétique pour retrouver un certain nombre d’espèces disparues… 
J’écoute ce que vous dites avec beaucoup plus d’intérêt que vous ne l’imaginez, et je me demande où est le 
problème. Je sens bien une envie de faire disparaître les DREAL. Aucun amendement sur ce sujet n’a été 
déposé, mais on voit que l’idée est dans l’esprit de certains de mes collègues. 
Si les choses sont bloquées, c'est parce qu’il n’y a pas de stratégie de reconquête. S’il y avait un consensus 
dans ce pays sur une telle stratégie, on n’aurait absolument pas les mêmes problèmes en termes de 
compensation. Par exemple, sur la trame verte et bleue, certains vont intervenir pour dire qu’elle est une 
contrainte supplémentaire insupportable pour les collectivités territoriales. L’argument va arriver un peu plus 
tard dans le débat. Pourtant, si on avait une trame verte et bleue opérationnelle, nous aurions beaucoup moins 
de difficultés à faire de la compensation, puisque l’on aurait une grille sur laquelle s’appuyer. 
Or, comme vous refusez d’avoir des trames opérationnelles efficientes sur lesquelles s’appuyer et que vous 
vous plaignez dans le même temps que la compensation ne marche pas, nous sommes évidemment en train de 
bloquer notre pays et d’aller de plus en plus vers l’affrontement. 
Essayez de réfléchir à notre vision de la reconquête de la biodiversité. Quelle stratégie réelle de reconquête 
mettez-vous sur la table ? Nous n’aurons peut-être pas la même, mais il faudrait au moins que l’on échange 
des arguments sur une stratégie efficiente. Pour le moment, la majorité des orateurs interviennent pour dire 
qu’une reconquête n’est pas possible et qu’il faut continuer d’aménager. Comme si le monde ne vivait pas une 
disparition massive de la biodiversité, y compris en France… Il y a un consensus scientifique sur ce point, 
n’en déplaise à certains ! 
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote. 
Mme Chantal Jouanno. Le débat est extrêmement intéressant parce qu’il porte sur le cœur du sujet. 
Premièrement, sur le plan scientifique, quelles que soient les études, le constat de l’effondrement de la 
biodiversité – notamment la biodiversité dite commune ou ordinaire, qui est l’une des plus importantes – est 
totalement partagé. On ne peut donc pas contester ce point. 
Nous avions un objectif en 2010, celui de stopper la perte de biodiversité, qui a été complètement manqué en 
France, en Europe et dans la plupart des pays. La dégradation de la biodiversité se poursuit donc. 
On peut considérer qu’il est possible de s’extraire de cet objectif, que cela n’est pas si grave, qu’on conservera 
simplement les espèces utiles et pas les autres. Mais les scientifiques nous disent que l’on ne peut pas 
s’engager dans cette voie, car il y a une interaction permanente entre les espèces. 
Deuxièmement, il faut revenir au texte de la loi dont nous discutons, c'est-à-dire au 2° de l’article L. 110–1 du 
code de l’environnement, aux termes duquel le principe d’action préventive et de correction doit être pris en 
compte, mais à un coût économiquement acceptable. Qu’il y ait des excès de zèle de certains services, c'est 
possible, dans ce domaine comme dans d’autres. Certains estiment que les services ne sont pas assez zélés, et 
d’autres qu’ils le sont trop. Il n’empêche que c’est à nous de rédiger la loi et qu’on ne peut pas se fonder 
toujours sur les plus mauvais exemples. 
Troisièmement, et je tiens vraiment à insister sur ce point, dans le II de l’article L. 110–1 du code de 
l’environnement qui vise la protection des espaces et des espèces, il est clairement précisé que ces espaces et 
ces espèces « sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les 
besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ». Il s’agit bien là de principes généraux. 
Vous allez tous me demander comment mesurer cela. Je ne sais pas, mais il n’empêche que c’est un principe 
auquel nous sommes attachés en tant que législateurs. Je ne vois personne qui votera contre. 
De la même manière, l’objectif d’amélioration de la biodiversité, de gain net de biodiversité, est un objectif 
global et général qui s’inscrit exactement dans le même cadre. Par conséquent, on peut trouver tous les 
arguments pour ne pas le faire figurer dans le texte, mais, à mes yeux, il s’insère parfaitement dans l’article 
L. 110–1 du code de l’environnement. 
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. 
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Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Vous le savez, la France a pris des engagements en 2010 : ce sont les 
objectifs d’Aichi, selon lesquels il faut stopper la perte de biodiversité. 
Nous disions précédemment, à raison, que nous devions faire confiance à la science. Je rejoins les propos de 
Chantal Jouanno. Les chiffres sont clairs, je vais vous en rappeler quelques-uns pour que nous soyons tous 
bien d’accord. 
Lorsqu’on parle de perte de biodiversité, il faut savoir que 165 hectares étaient artificialisés par jour en 2011. 
En dix-huit ans, on a constaté une baisse de 28 % des oiseaux communs typiques de certains lieux, notamment 
agricoles. En métropole, 9 % des mammifères, 19 % des reptiles, 21 % des amphibiens et 27 % des oiseaux 
nicheurs sont menacés de disparition. 
S’agissant de l’outre-mer, un tiers des oiseaux, 14 % des papillons et 33 % des poissons d’eau douce sont 
menacés à La Réunion ; c'est le cas également pour une espèce de flore sur deux à Mayotte et pour un tiers des 
oiseaux nicheurs en Guadeloupe. 
Voilà la réalité ! C’est sur cela que nous devons travailler. Alors, soyons bien d’accord sur l’analyse : 
aujourd’hui, la perte de biodiversité est une réalité. Nous devons la stopper. Pour cela, il y a évidemment le 
triptyque « éviter-réduire-compenser », mais il faut aussi donner des directions. La loi est aussi faite pour cela. 
C’est pourquoi l’objectif de « zéro perte nette », qui est fondé sur des faits, est très réel. 
Je finirai par un point qui me paraît important. Je suis en effet sensible aux arguments qui ont été avancés, je 
suis quelqu’un de pragmatique et j’ai été aussi une élue de terrain. J’ai vu, comme vous, des problèmes 
d’application de la loi dans les territoires. La création de l’Agence française pour la biodiversité permettra 
aussi d’aider à la réalisation de cet objectif. Elle sera aux côtés notamment des maîtres d’ouvrage pour les 
aider à identifier les lieux où ils peuvent installer leurs projets et à déterminer ce qu’ils peuvent éviter et ce 
qu’ils ne peuvent pas éviter, ce qu’ils peuvent réduire et ce qu’ils ne peuvent réduire, et pour leur donner des 
conseils sur la compensation. 
Le travail de l’Agence française pour la biodiversité ne portera pas seulement sur ce point, mais l’aide aux 
collectivités et aux donneurs d’ordre en général pour l’application de la loi sera une part importante de son 
activité. Effectivement, une loi n’est bonne que si elle peut être appliquée. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82, 159 rectifié et 219. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 179 rectifié bis, présenté par MM. D. Dubois, Canevet, L. Hervé, Marseille, Luche et 
Longeot et Mme Doineau, est ainsi libellé : 
Alinéa 11 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à M. Daniel Dubois. 
M. Daniel Dubois. Nous allons pouvoir poursuivre notre débat, car l’alinéa 11 relève de la même logique : on 
ne parle plus de perte nette, mais du principe de solidarité écologique, qu’il faut prendre en compte dans toute 
décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement. 
Je considère que l’incidence notable est une notion extrêmement large et peu précise. Je ne sais pas ce qu’elle 
signifie en droit, mais sa prise en compte pourra conduire à empêcher la décision publique sur tel ou tel dossier 
dans les collectivités locales. 
Avec le principe de solidarité écologique, on va ouvrir la boîte de Pandore des recours et de la judiciarisation : 
il faudra tenir compte de l’interprétation des juges et des jurisprudences qui vont s’établir. 
Avec ce principe de solidarité écologique auquel devront se conformer les futurs textes réglementaires, on va 
mettre sous cloche tous les territoires, en particulier ruraux. C'est faire fi de l’action de l’homme qui – j’en 
citerai quelques exemples tout à l’heure – peut être bénéfique en matière d’environnement et de biodiversité. 
Je propose donc la suppression de l’alinéa 11. 
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 83 est présenté par M. Filleul, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle, Bérit-Débat, Camani et 
Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, MM. Lalande, 
Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain. 
L'amendement n° 121 est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, 
Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall. 
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Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 11 
Supprimer le mot : 
directement 
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l'amendement n° 83. 
M. Jean-Jacques Filleul. Nous nous plaçons ici dans une autre perspective. L’article 2 introduit le principe de 
solidarité écologique qui a pour objectif la prise en compte des interactions entre les écosystèmes, les êtres 
vivants et les milieux naturels dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement. 
Il s’agit donc de développer une nouvelle vision de la biodiversité : une vision plus globale intégrant 
l’ensemble des êtres vivants, et pas seulement les espèces végétales et animales, une vision incluant la notion 
d’écosystèmes et la question de leur interdépendance. 
J’insiste sur le fait que le principe de solidarité écologique n’est pas pénalisant et invite simplement à une 
réflexion sur les critères de décision publique. 
Ce concept particulièrement important figure d’ailleurs déjà dans notre droit positif de l’environnement. Ainsi, 
placer au niveau législatif ce principe, qui ne figurait jusqu’alors que dans la Stratégie nationale pour la 
biodiversité, est une avancée importante. Il convient dans le même temps de ne pas en diminuer la portée. 
Or notre commission a choisi de supprimer la notion de territoires « indirectement concernés » visés par le 
principe de solidarité écologique. 
Il faut dès lors supprimer également la référence aux territoires « directement » concernés, qui juridiquement 
n’a pas plus de sens, mais qui pourrait induire un affaiblissement du principe de solidarité écologique. 
Tel est l’objet de cet amendement. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 121. 
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement étant identique à celui que vient de présenter mon collègue Jean-
Jacques Filleul, je considère qu’il est défendu, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sur l’amendement n° 179 rectifié bis, qui vise à supprimer le principe de 
solidarité écologique, l’avis est défavorable. Cette suppression a déjà été rejetée à la fois par le Sénat et par 
l'Assemblée nationale. Le débat a été tranché. Nous avions au Sénat encadré ce principe afin de ne pas 
insécuriser les projets. 
Les amendements nos 83 et 121 ont pour objet d’étendre le principe de solidarité écologique à tous les 
territoires concernés. 
En commission, nous avons choisi de restreindre l’application du principe de solidarité écologique, en 
prévoyant que ce principe « appelle à prendre en compte […] les interactions des écosystèmes, des êtres 
vivants et des milieux naturels » dans les prises de « décision publique ayant une incidence notable sur 
l’environnement des territoires directement concernés ». 
En effet, viser aussi, comme ces amendements tendent à le faire, les décisions publiques qui ont une incidence 
sur les territoires même indirectement concernés a paru trop large à la commission, les impacts pouvant être 
importants, notamment pour la réalisation des études d’impact. Cela nous a paru peu réaliste, car que veut dire 
« indirectement concernés » ? Jusqu’où un territoire est-il indirectement concerné ? Par exemple, la 
construction de l’aéroport de Notre-Dame-des Landes pourrait-elle avoir un impact sur la baie de Somme ? 
(Sourires.) 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. N’exagérons rien ! (Nouveaux sourires.) 
M. Bruno Retailleau. C’est un bon exemple ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne sais pas si ce que je dis est très réaliste, mais « indirectement concernés » 
peut désigner un territoire gigantesque. Je suis donc extrêmement prudent et je préfère conserver la notion de 
« territoires directement concernés », pour ne pas encourir de risques supplémentaires. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. En ce qui concerne l’amendement n° 179 rectifié bis, visant à 
supprimer le principe de solidarité écologique, le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable. 
Au contraire, il convient de renforcer et de généraliser ce principe, qui existe déjà. Il est en effet appliqué, pour 
la gestion de l’eau, dans les bassins versants au titre de la solidarité amont-aval, ainsi que dans les parcs 
nationaux – entre le cœur de parc et la zone d’adhésion –, et cela ne conduit pas du tout à une « mise sous 
cloche ». 
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Au contraire, cela conduit à un développement concerté plus respectueux des équilibres des territoires et des 
dynamiques écologiques. Je vous invite, monsieur le sénateur, à visiter les parcs nationaux pour constater 
comment ils fonctionnent et à quel point cela crée des dynamiques de développement économique. 
Aussi, encore une fois, ne nous trompons pas de combat. 
S’agissant des amendements identiques nos 83 et 121, le Gouvernement émet bien sûr un avis favorable. Vous 
évoquiez précédemment, monsieur le rapporteur, les « territoires directement concernés », mais il ne faut pas 
conserver cette notion ; il faut étendre la solidarité écologique à tous les territoires concernés. Pourquoi ? Parce 
que, par exemple, un territoire en aval d’un cours d’eau peut être concerné par des aménagements, même 
lointains, en amont. 
Ainsi, si vous maintenez l’adverbe « directement », cela ne tient plus compte des territoires qui ne sont pas 
directement liés. Je suis donc favorable à la modification visée par ces amendements identiques. 
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote sur l’amendement 
n° 179 rectifié bis. 
M. Daniel Dubois. Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je veux revenir sur cet alinéa 11. Au-
delà de sa rédaction, qui me paraît manifestement imprécise et qui mènera à une judiciarisation importante, il 
est dans de nombreux cas très difficile d’estimer, M. le rapporteur vient de le préciser avec raison, les impacts 
de l’action de l’homme sur la biodiversité. Je pense que nous ne disposons pas aujourd’hui de l’ingénierie 
nécessaire pour mesurer les interactions entre écosystèmes, à plus forte raison sur des territoires très vastes. 
Cela me paraît extrêmement compliqué. 
Prenons quelques exemples. La vallée de la Somme – vous la connaissez bien, madame la secrétaire d’État – 
est aujourd’hui une zone humide, classée Natura 2000, parmi les plus importantes d’Europe. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Absolument ! 
M. Daniel Dubois. Si la main de l’homme n’avait pas créé les intailles en Haute-Somme pour extraire la 
tourbe, ce qui a constitué des marais en partie sur la Haute-Somme, la richesse de la biodiversité de ce 
territoire n’existerait pas. C’est donc l’homme qui, à travers son action au XIXe siècle, a modelé un 
environnement, qui a lui-même créé une biodiversité que nous sommes tous enclins à défendre aujourd’hui. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. C’est vrai ! 
M. Daniel Dubois. Je vous pose une question, madame la secrétaire d’État : si aujourd’hui l’on devait 
recreuser dans la vallée de Somme pour extraire non pas de la tourbe, mais un minerai quelconque par 
exemple, comment ferait-on avec le principe inscrit à l’alinéa 11 de l’article 2 et quel bureau d’ingénierie 
pourrait affirmer qu’il n’y a aucun risque ? Ces bureaux diraient qu’il y a trop de risque et qu’il ne faut pas y 
aller parce qu’on n’est pas capable de mesurer les impacts. 
Second exemple : quand les autoroutes ont été construites, dans de nombreux cas, les écologistes, notamment, 
sont montés au créneau en affirmant que ce serait une catastrophe du point de vue de la biodiversité. 
Aujourd’hui, dans le cadre des conventions d’entretien des abords de ces autoroutes, signées généralement 
avec les fédérations de chasseurs, ces abords ne sont pas ouverts à la chasse et, dès lors qu’il y a un entretien 
raisonné, ils deviennent des réserves extraordinaires de biodiversité. Encore une fois, avec les grands principes 
que nous sommes en train d’instaurer, on ne ferait plus aujourd’hui un seul grand chantier ! 
Mmes Évelyne Didier et Cécile Cukierman. Cela suffit ! 
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue. 
M. Daniel Dubois. À l’inverse, l’œdicnème criard, le fameux échassier des plaines,… 
Mme Évelyne Didier. Stop ! 
M. le président. Il faut conclure ! 
M. Daniel Dubois. … a bloqué une zone d’activité de cinq hectares pendant quatre ans en empêchant 
l’implantation d’une entreprise qui devait créer 250 emplois à proximité de la vallée de la Somme. 
Voilà les risques que nous faisons prendre, en votant cet alinéa, à toutes les collectivités publiques pour 
demain. 
M. le président. Merci, mon cher collègue. Je vous demande de respecter votre temps de parole. 
M. Daniel Dubois. Veuillez m’excuser, monsieur le président, je me suis laissé emporter par mon élan ! 
M. le président. Vous vous êtes laissé emporter par votre passion… 
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote. 
Mme Marie-Christine Blandin. Je serai très brève, monsieur le président. Je veux simplement dire que le 
groupe écologiste ne votera pas pour l’amendement n° 179 rectifié bis. 
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Je veux aussi souligner une erreur dans la dernière phrase de l’objet de votre amendement, monsieur Dubois : 
vous affirmez que « le “principe de solidarité écologique” nie l’apport de l’homme » ; mais vous ne vous 
comptez pas dans la nature ? L’écologie, c’est étymologiquement la science de la maison, de l’habitat. Nous 
faisons partie de la nature. 
M. Daniel Dubois. C’est encore un grand principe, ça, madame Blandin ! 
Mme Marie-Christine Blandin. Donc, la solidarité écologique nous concerne, c’est le soin de notre 
environnement. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 179 rectifié bis. 
(L’amendement n’est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 et 121. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 
L’amendement n° 160 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau et Capo-Canellas. 
L’amendement n° 220 est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du 
groupe écologiste. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 14 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante. » 
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 160 rectifié. 
Mme Chantal Jouanno. Nous traitons toujours de la réécriture de l’article L. 110-1 du code de l’environnement 
avec l’intégration de nouveaux principes ; il s’agit ici de celui de non-régression, qui figurait dans le texte issu 
de l’Assemblée nationale. 
Dans le domaine de la protection de l’environnement, qui constitue théoriquement l’objectif de la loi, ce 
principe existe et est très largement répandu dans la communauté internationale et dans les conventions 
internationales, en particulier dans le droit de la mer. Il est aussi très utilisé dans de nombreux pays anglo-
saxons. 
Il permet d’instaurer un effet de cliquet, d’exclure tout abaissement du niveau d’exigence en matière de 
protection de l’environnement dans le domaine de la biodiversité. 
M. le président. La parole est à Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 220. 
M. Ronan Dantec. La discussion est maintenant assez avancée : s’agit-il d’une loi qui acte le fait que nous 
nous mettons nous-mêmes en danger par la perte régulière et de plus en plus rapide de la biodiversité dans 
notre pays – il y a à ce sujet, n’en déplaise à certains ici, un consensus scientifique – et nous plaçons-nous dans 
la dynamique de la reconquête ? 
On peut d’ailleurs avoir des débats d’échange, non de déni et de frein à main comme c’est le cas depuis le 
début de la soirée, mais sur les différentes solutions de reconquête. Tel devrait être le vrai débat dans 
l’hémicycle. 
Ce principe de non-régression ouvre ce débat. Un vrai débat politique doit avoir lieu sur les choix à faire pour 
assurer la reconquête. On voit bien que, avant d’avoir ce débat politique noble, il faut déjà instaurer un cliquet 
sur la non-régression. C’est le sens du projet de loi et je regrette que cet alinéa ait été supprimé en commission. 
C’est pourquoi nous cherchons à le restaurer. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Défavorable. 
Ces amendements visent à rétablir, les deux orateurs viennent de le dire, le principe de non-régression, que 
nous avons supprimé en commission. 
Retraçons l’historique de nos débats sur ce sujet, parce que cela éclaire la solidité de l’argumentation sur 
l’instauration ou non du principe de non-régression dans notre droit positif. En première lecture à l’Assemblée 
nationale, le député Bertrand Pancher avait introduit dans le projet de loi l’idée de faire un rapport sur le 
principe de non-régression afin de pouvoir mesurer quels seraient les impacts éventuels de son insertion dans 
le droit français. Je le sais bien, c’était il y a très longtemps, mais les choses n’ont pas tellement évolué et 
aucun rapport n’est venu. 
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Cela me paraissait, à titre personnel, une très bonne idée dans la mesure où ce principe devient de plus en plus 
actuel, notamment au sein des instances internationales, comme l’a dit Mme Jouanno avec pertinence, comme 
souvent. Des sommités juridiques – j’ai lu beaucoup de choses sur ce point – s’y interrogent et contribuent à ce 
sujet. 
Pour une raison que je ne m’explique pas, le rapport a été supprimé en séance publique. L’Assemblée 
nationale a rétabli, non pas un rapport, mais l’inscription dans le dur, dans la loi, de ce principe, « selon lequel 
la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à 
l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ». 
On passe ainsi brutalement d’une interrogation – il existe une notion intéressante, discutée, qui mérite une 
réflexion et l’Assemblée nationale, dont la majorité n’est pas aussi conservatrice que vous pourriez dire qu’elle 
l’est ici, veut y réfléchir en demandant un rapport – à une inscription immédiate, sans transition, dans le droit, 
le rapport ayant été évacué. On n’a pas réfléchi une demi-minute de plus entre la suggestion du rapport et 
l’inscription du principe « dans le dur ». 
La commission l’a supprimé dans la mesure où, à ce stade, aucune étude d’impact ni aucun élément ne nous 
permettent de mesurer précisément quel sera l’impact de l’introduction de ce nouveau principe. 
Je ne suis pas défavorable à ce principe, je pourrais même dire que j’y suis favorable. Il ne me paraît pas, à 
titre personnel, absurde. Mais ce n’est pas une formulation écrite au hasard, un peu à l’emporte-pièce, alors 
que nous n’avons ni circonscrit le débat ni étudié plus avant cette question, que nous devons adopter. 
Je ne serais pas hostile à une demande de rapport, si quelqu’un prenait l’initiative de la rétablir. Je ne suis pas 
trop favorable aux rapports en général mais, sur ce type de questions, intéressantes, réelles et qui doivent être 
posées, où l’on n’a pas le début du commencement d’une réflexion approfondie, je trouverais dommage de 
s’en passer. 
Peut-être que l’on va botter en touche en affirmant que l’on ne veut pas de rapport et que l’on n’en fera pas, 
mais je considère que ce rapport serait vraiment utile. Je regrette que l’on ne puisse l’inscrire dans le texte. 
S’il n’y a pas de rapport, je suis défavorable à ces amendements. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le Gouvernement a émis un avis favorable. 
J’entends bien la demande d’un rapport et je peux, moi aussi, y être favorable en certaines occasions mais, en 
l’occurrence, il y a déjà eu de nombreuses réflexions sur le sujet ; il ne s’agit pas d’une page blanche. J’ai 
l’impression que nous sommes au moment où l’on peut prendre la décision, que nous disposons des éléments 
nécessaires pour le faire, mais que l’on ne saute pas le pas parce qu’il serait « urgent d’attendre ». 
Je considère que la réflexion approfondie a été menée sur le sujet, Mme Jouanno l’a dit, et qu’il s’agit 
maintenant de passer aux actes. Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements identiques. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 
M. Jean-Noël Cardoux. J’ai écouté avec attention les explications de notre rapporteur, auxquelles je souscris 
totalement. Il a parfaitement exposé les conditions dans lesquelles le Sénat avait supprimé, en première 
lecture, ce projet de rapport sur la non-régression écologique. 
Le texte nous revient de l’Assemblée nationale en boomerang, avec l’application immédiate de ce principe. 
J’avoue – je prends mes collègues à témoin – que, quand j’essaie de formaliser ce que ce principe peut être, je 
suis extrêmement dubitatif et, même, je crois rêver. Cela signifierait que, en mai 2016, on fige toute évolution 
pouvant toucher la faune, la flore, l’environnement et les écosystèmes à partir de nos connaissances 
d’aujourd’hui. 
En première lecture, j’avais donné un exemple – c’est bien entendu mon âme de chasseur qui revient à la 
surface (Mme Évelyne Didier s’exclame.) –, celui d’espèces que l’on avait crues disparues parce que leur 
habitat avait été modifié dans le Sahel, où des zones avaient été asséchées. On avait failli supprimer la chasse 
de la sarcelle d’été sur ce motif, mais on l’a retrouvée en plus grand nombre deux ans plus tard. 
Si, au cours d’une procédure – on sait comment se passe l’application des directives en France –, on était 
confronté à un tel sujet en devant appliquer le principe de non-régression écologique, on affirmerait que c’est 
terminé, que la protection de telle ou telle espèce a été décidée et qu’on ne revient pas en arrière. Je prends le 
pari que telle serait l’interprétation franco-française d’un tel texte. Je dis donc simplement que c’est 
extrêmement pernicieux. 
Je vais faire hurler certaines personnes, je le sais, mais le principe de précaution, inscrit dans la Constitution, 
montre les freins que cela a conduit à créer dans l’innovation et dans certains progrès. 
Mme Évelyne Didier. Cela n’a jamais empêché quoi que ce soit ! 
M. Jean-Noël Cardoux. Je dis simplement : danger ! 
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J’avais présenté un amendement de repli, que la commission, bien entendu, a rejeté puisqu’elle a supprimé ce 
principe de non-régression, mais je pense que l’on pourrait y réfléchir à nouveau en commission mixte 
paritaire. Si l’on devait conserver ce principe, il faudrait au moins que cette non-régression écologique soit liée 
à l’évolution des écosystèmes et des connaissances scientifiques, ce qui serait la moindre des choses. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sans vouloir être cruel, madame la secrétaire d’État, je vous rappelle tout de 
même que, dans le projet initial du Gouvernement, qui est à l’initiative de ce texte sur la reconquête de la 
biodiversité, l’idée même de ce principe ne figurait pas ; il n’y avait pas un mot à son sujet. 
En outre, ce rapport a été demandé par Bertrand Pancher, qui, sauf erreur de ma part, ne fait pas partie de la 
majorité gouvernementale. On a donc dû demander l’avis du Gouvernement et j’imagine – je n’ai pas cherché 
cette information, parce que vous m’obligez à improviser (Sourires.) – que Mme Royal a donné un avis 
favorable,… 
M. Bruno Retailleau. En sommes-nous sûrs ? (Nouveaux sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. … puisque cette demande de rapport a été adoptée par l’Assemblée nationale. 
Je trouve donc un peu dommage que l’on évacue sans raison ce rapport, qui n’était pas dans le projet initial. Il 
y a un vrai sujet, dont tout le monde dit qu’il est intéressant et consistant – ce n’est pas quelque chose de 
vide –, alors essayons d’avancer plutôt que de nous balancer des choses qui ne sont pas positives. Il ne s’agit 
pas de se dire qui a tort ou qui a raison. Je propose qu’on essaie de construire quelque chose de concret, qui 
nous permette de faire un progrès substantiel sur ce principe. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Proposez-vous un amendement, monsieur le rapporteur ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne suis pas certain d’être en mesure de proposer un amendement parce que 
je suis mandaté par la commission pour défendre une position défavorable sur ces amendements, mais vous 
pourriez le faire, madame la secrétaire d’État. Je regrette qu’on ne saisisse pas cette occasion… 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 160 rectifié et 220. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote sur l’article 2. 
M. Daniel Dubois. Je viens de m’exprimer sur le principe de solidarité écologique, en insistant sur les risques 
qu’il représente pour les décisions publiques, en particulier dans les territoires ruraux. 
Je veux rappeler à mes collègues que nous avons adopté dans cet hémicycle, il n’y a pas très longtemps, la loi 
ALUR, qui gèle 80 % des terrains à bâtir dans les territoires ruraux. J’ajoute que nous avons constitutionnalisé 
voilà quelques années le principe de précaution. Personnellement, je n’ai pas voté pour, nous étions rares à ne 
pas le faire. Aujourd’hui, tout le monde veut le supprimer. 
M. François Grosdidier. Non ! 
M. Daniel Dubois. Quasiment tout le monde… 
M. François Grosdidier. Non, pas du tout ! 
M. Daniel Dubois. On est en train de prendre des décisions majeures, qui vont mettre les territoires ruraux 
sous cloche. Bientôt, nous serons des réserves d’Indiens… 
M. François Grosdidier. Caricature ! 
M. Daniel Dubois. … et nous viendrons avec nos plumes dans cet hémicycle. 
Je voterai naturellement contre l’article 2. 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. L’article ayant perdu une bonne part de sa substance, nous voterons contre aussi. 
M. le président. Je mets aux voix l’article 2. 
(L’article 2 est adopté.) 
 
 

d. Texte adopté 
- Article 2 

I A. - (Non modifié) 
I. - Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
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b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent » ; 
1° bis (Supprimé) 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce principe implique d'éviter les atteintes significatives à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à 
défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni 
réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 
2° bis (Supprimé)  
3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés : 
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires directement concernés, les 
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
« 7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui 
contribue à la biodiversité ; 
« 8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des 
forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique 
et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques 
garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services 
environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de 
la biodiversité ; 
« 9° (Supprimé) » 
I bis et II. - (Supprimés) 
 
 

C. Commission mixte paritaire (désaccord) 

a. Rapport n° 3780 (AN) et n° 640 (S) de Mme GAILLARD et M. BIGNON 
- Article 2 

Principes de préservation et de reconquête de la biodiversité 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La proposition de rédaction n° 2 a pour but de revenir au texte 
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, en supprimant toutefois l'expression « directement ou 
indirectement » dans la définition du principe de solidarité écologique. Il s'agit également d'affirmer deux 
principes très importants : le principe de solidarité écologique, d'une part, le principe de non-régression, d'autre 
part. Il ne serait pas tolérable de ne pas inscrire ce principe dans un tel texte et de ne pas l'appliquer demain 
pour préserver et reconquérir la biodiversité.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je donnerai un avis favorable, mais avec une réserve : ce principe de non-
régression ne signifie pas grand-chose en droit. 
Les travaux de l'Assemblée nationale en première lecture étaient sur la bonne voie, puisque le projet de loi 
initial ne mentionnait pas ce principe : l'Assemblée a adopté un amendement de Bertrand Pancher, qui 
demandait que le Gouvernement présente un rapport sur le principe de non-régression. Cette demande de 
rapport a été supprimée par le Sénat, et le sujet est revenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, avec 
l'adoption d'un amendement de la rapporteure, tendant à inscrire cette fois le principe lui-même dans l'article 
L. 110-1 du code de l'environnement. Cet alinéa a également été supprimé par le Sénat. Je partage l'opinion 
selon laquelle ce principe de non-régression est peu connu et n'est pas abouti juridiquement, donc il ne faut pas 
le faire figurer dans une loi. Il me semble que la proposition de Bertrand Pancher était pertinente, pour qu'un 
travail ait lieu avec des juristes, français et étrangers, en vue d'une loi ultérieure. Il serait prématuré d'inscrire 
ce principe dans notre code de l'environnement. 
En conséquence, je propose de reprendre le dispositif de l'amendement présenté par Bertrand Pancher en 
première lecture, en complétant le texte adopté par le Sénat par un II. ainsi rédigé : « II. Dans un délai d'un an 
à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le 
principe de non régression et l'opportunité& de l'inscrire dans le code de l'environnement. ». 
M. David Douillet, député. J'entends bien les problématiques juridiques relatives à ce principe, mais il faut 
faire prévaloir la réalité du terrain et le pragmatisme : ce principe serait en réalité totalement contre-productif. 
Il peut arriver que des espèces protégées prolifèrent, et que cette prolifération entraîne la disparition d'autres 
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espèces. Introduire un principe de non-régression va accentuer ce phénomène, puisqu'il inciterait à ne jamais 
déclasser des espèces protégées, même quand ce classement se fait aux dépens d'autres espèces. Même une 
demande de rapport ne me semble pas pertinente. 
M. Ronan Dantec, sénateur. C'est à un effondrement de la biodiversité que nous assistons, et c'est la raison 
de ce projet de loi. Nous le voyons par exemple avec les passereaux, avec les abeilles, etc. Il faut inscrire le 
principe de non-régression dans la loi. Effectivement, on pourrait commencer par demander un rapport, une 
évaluation, mais si ce principe n'était pas posé, il y aurait contradiction avec le reste du texte. 
M. Jean-Yves Caullet, député. Le principe en question porte sur la protection de l'environnement, pas sur une 
intangibilité du cadre réglementaire, M. David Douillet ! La prolifération de certaines espèces constitue bien 
une atteinte à la biodiversité, et doit donc être corrigée.  
M. Jean-Paul Chanteguet, président. On le constate également avec les espèces exotiques envahissantes. 
M. Jean-Yves Caullet, député. Je suis d'accord pour qu'un travail de réflexion soit mené, mais il faut préciser 
que ce principe n'implique pas un gel de toute règlementation. 
M. Bertrand Pancher, député. Nous sommes tous d'accord pour lutter contre la perte de biodiversité. Bien 
sûr il s'agit d'un principe complexe qui doit être encadré juridiquement. Prévoir la remise d'un rapport va dans 
ce sens, pour élaborer un régime juridique viable. 
Mme Sophie Primas, sénatrice. Notre discussion montre que ce principe n'est pas « mûr » juridiquement et 
qu'il suscite des craintes de tous côtés. Je soutiens donc l'amendement présenté par le rapporteur Jérôme 
Bignon. 
Mme Viviane Le Dissez, députée. Nous rédigeons une loi pour la biodiversité et sa reconquête. Il est donc 
indispensable d'inscrire ce principe dans cet article 2. L'idée d'un rapport n'est pas absurde, mais nous 
travaillons depuis déjà plus de deux ans sur ce projet de loi - et il n'y a pas eu de loi sur la biodiversité depuis 
quarante ans ! 
M. Jean-Marie Sermier, député. Nous n'avons pas besoin d'un texte d'affichage ! Comment apprécier la 
dégradation de la biodiversité ? Cela se mesure-t-il par le nombre d'espèces ? Par les espèces les plus 
menacées ? La définition même de la biodiversité est complexe. Il va falloir faire des rapports. Pour autant, il 
n'est pas nécessaire de prévoir un tel rapport dans la loi. 
M. Jean-Jacques Filleul, sénateur. La biodiversité a besoin d'un principe de non-régression, c'est très clair. 
Mais il n'y a jamais eu de rapport et ce-dernier m'intéresse. L'amendement de Jérôme Bignon me convient, 
mais il faudrait lier l'inscription du principe dans le texte et la remise d'un rapport. 
M. Rémy Pointereau, sénateur. Certaines espèces sont en régression mais la biodiversité ne doit pas être 
mise sous cloche. Mettre ce principe dans la loi le placerait au même niveau que le principe de précaution ou 
le principe pollueur-payeur, donc aucune norme ne pourrait plus être supprimée. Avant d'introduire ce principe 
dans notre droit, il faut en faire une étude d'impact, sinon il pourrait se révéler inapplicable. Un rapport 
constituerait le début de cette évaluation. 
Mme Evelyne Didier, sénatrice. Nous en sommes à la CMP, après deux lectures dans chaque assemblée. 
Nous avons donc suffisamment trituré les principes ! Il y a un effondrement de la biodiversité : la non-
régression est constitutive du principe même de ce projet de loi. Il est évident que c'est un principe de base de 
ce texte. Il faut donc l'y inscrire, et éventuellement faire un rapport en plus. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je suis d'accord pour considérer que ce principe est extrêmement 
important. Contrairement à Jean-Marie Sermier, je pense qu'il est fondamental d'afficher que nous ne voulons 
pas de régression. Sans principes forts, nous échouerons. En réponse à Rémy Pointereau, il faut souligner qu'il 
ne s'agit pas de donner valeur constitutionnelle au principe de non-régression ! Je veux que le principe soit 
intégré dans le texte, et j'accepte d'y ajouter une demande de rapport d'évaluation, que le Gouvernement 
présenterait dans les deux voire trois ans. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je tiens à répéter que ce principe n'était pas dans le texte initial du projet de 
loi, et je ne pense pas que ce soit un oubli du Gouvernement. Il n'est pas « mûr » pour y être inscrit en droit 
positif, et contrairement aux autres principes déjà adoptés, il n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact. Nous 
nous passons souvent de telles études, lorsque nous adoptons des amendements, mais nous ne pouvons pas 
nous en passer si ce principe est vraiment fondamental. Il me paraît contradictoire d'inscrire à la fois le 
principe et une demande de rapport d'évaluation. Ne pourrions-nous pas inscrire le principe et l'assortir d'un 
rapport sur les conditions dans lesquelles il sera appliqué ? 
[Protestations de plusieurs parlementaires] 
Mme Martine Lignières-Cassou, députée. Il me semble possible de poser le principe et de demander en 
même temps un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Faites preuve d'imagination, Monsieur le rapporteur ! 
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M. Jérôme Bignon, rapporteur. Nous pourrions inscrire le principe à titre expérimental et prévoir un rapport 
portant sur cette expérimentation.  
[Protestations] 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il faut inscrire le principe dans la loi, et nous pourrions ajouter que 
le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'évaluation de sa mise en oeuvre, lorsqu'elle aura été 
effective, dans deux ou trois ans. 
Mme Sophie Primas, sénatrice. Je ne suis pas favorable à cette proposition de la rapporteure car, dans 
l'intervalle, que se passera-t-il ? Tout sera-t-il bloqué ? Inscrire seulement une demande de rapport est la bonne 
solution. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Un certain nombre de parlementaires souhaitent l'inscription du 
principe de non-régression dans le texte : les députés du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, les 
sénateurs du groupe Socialiste et Républicain, et Mme Evelyne Didier, ce qui fait sept parlementaires 
favorables. Par conséquent, même si les sept autres membres de la CMP sont défavorables à cette inscription, 
il y aura égalité de votes et je ne pourrai que constater l'échec de la CMP. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Mais une CMP ne consiste pas à obtenir un vote unanime sur chaque 
proposition ! S'il y a égalité des voix, la proposition est rejetée mais nous pouvons continuer à discuter. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Non, car le vote sera identique sur l'article 2, il y aura donc échec. 
M. Ronan Dantec, sénateur. Inscrire le principe et un rapport d'évaluation d'ici deux ans est un bon 
compromis politique, car cela donnera, le cas échéant, l'outil nécessaire pour pouvoir revenir sur ce principe et 
envisager la suppression de cette disposition dans deux ou trois ans. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Le point central n'est pas le rapport, c'est bien l'inscription du principe 
de non-régression, donc je conclus à l'échec de la CMP. Chacun s'est exprimé, et je n'ai pas trahi les positions 
des uns et des autres. 
M. Hervé Maurey, vice-président. Pour constater le vote, il faudrait qu'il ait lieu. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. La proposition de rédaction n° 2 de Mme Geneviève Gaillard est mise 
aux voix... 
Plusieurs sénateurs. Il faut voter d'abord sur le sous-amendement de M. Ronan Dantec ! 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Non, car il s'agit de propositions de rédaction alternatives. Le coeur de 
notre débat, c'est l'inscription du principe de non-régression dans la loi. C'est à travers le vote sur la 
proposition n° 2 que nous nous prononçons sur cette inscription.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Mme Geneviève Gaillard a proposé un autre sous-amendement. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Non, c'est une rédaction différente. Je mets aux voix l'inscription du 
principe de non-régression dans le code de l'environnement, et chacun assumera ses responsabilités. 
Vote. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président. Avec ce partage des voix sept-sept, je constate l'échec de la 
commission mixte paritaire.  
Sur les responsabilités, il suffit de faire l'analyse des votes des députés et des sénateurs pour constater que la 
situation est inextricable. 
M. Hervé Maurey, vice-président. Je regrette que nous n'allions pas plus loin, les sénateurs sont venus dans 
un esprit constructif et de bonne volonté. 
 
 

D. Nouvelle lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° CD48 – adopté 

Présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Romagnan, Mme Alaux, M. Cottel, 
M. Bouillon, M. Bailliart, M. Plisson, Mme Lignières-Cassou, M. Lesage, Mme Tallard, M. Savary, 
Mme Florence Delaunay, Mme Quéré, Mme Françoise Dubois, M. François-Michel Lambert, Mme Le Vern, 
M. Duron, M. Bardy, M. Calmette, M. Burroni et M. Bricout. 
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 
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« atteintes », 
supprimer le mot : 
« significatives ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à supprimer l’adjectif « significatives » s’appliquant aux atteintes à la biodiversité 
car ce terme restreint la portée du texte. Au cours de chacune de ses deux lectures, l’Assemblée nationale a 
supprimé ce terme. 
 

- Amendement n° CD151 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure. 
Identique à l’amendement CD48. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Conformément à la position de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, le présent amendement vise à 
supprimer l’adjectif « significatives » s’appliquant aux atteintes à la biodiversité car ce terme restreint la 
portée du texte.  
 

- Amendement n° CD195 – adopté 

Présenté par Mme Abeille, Mme Sas, M. Roumégas, M. Mamère, Mme Duflot, M. Coronado, Mme Bonneton, 
Mme Auroi, Mme Attard, Mme Allain et M. Noguès. 
À l’alinéa 8, supprimer le mot : 
« significatives ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle. Le principe d’action préventive, inscrit à l’article 
L110-1 du code de l’environnement, vise à prévenir et corriger les « atteintes à l’environnement, en utilisant 
les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ». Dans le projet de loi est ajoutée 
une phrase spécifique concernant les atteintes « significatives » à la biodiversité. La précision des atteintes 
« significatives » ne semble pas nécessaire ni justifiée pour la biodiversité, puisqu’une telle précision n’existe 
pas pour les autres aspects environnementaux, d’où la proposition de suppression. D’autre part elle introduit 
une faiblesse juridique le terme « significatif » n’ayant pas de portée normative. Il revient aux tribunaux d’en 
apprécier la portée au cas par cas. 
 

- Amendement n° CD153 – adopté 

Présenté par Mme Gaillarde, rapporteure et M. Chanteguet. 
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 
« 2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il est proposé de reprendre, comme le prévoyait l’article 2 à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en 
première comme en deuxième lecture, la précision selon laquelle le principe d’action préventive et de 
correction doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. 
 

- Amendement n° CD49 – adopté 

Présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Romagnan, Mme Alaux, M. Cottel, 
M. Bouillon, M. Bailliart, M. Plisson, Mme Lignières-Cassou, M. Lesage, Mme Tallard, M. Savary, 
Mme Quéré, Mme Françoise Dubois, Mme Florence Delaunay, M. François-Michel Lambert, Mme Le Vern, 
M. Duron, M. Bardy, M. Calmette, M. Burroni et M. Bricout. 
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 
« 2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
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Il est proposé de reprendre, comme le prévoyait l’article 2 à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en 
première comme en deuxième lecture, la précision selon laquelle le principe d’action préventive et de 
correction doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. 
 

- Amendement n° CD50 – adopté 

Présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Romagnan, Mme Alaux, M. Cottel, 
M. Bouillon, M. Bailliart, M. Plisson, Mme Lignières-Cassou, M. Lesage, Mme Tallard, M. Savary, 
Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. François-Michel Lambert, Mme Le Vern, 
M. Duron, M. Bardy, M. Calmette, M. Burroni et M. Bricout. 
À l’alinéa 11, supprimer le mot : 
« directement ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du principe de solidarité écologique à 
l’environnement de l’ensemble des territoires concernés, directement ou non, par une décision publique. Cette 
position a été celle de l’Assemblée nationale au cours de chacune des deux lectures du projet de loi. 
 

- Amendement n° CD154 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure et M. Chanteguet. 
Identique à l’amendement CD50. 
 

- Amendement n° CD156 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure et M. Chanteguet. 
Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement vise à rétablir, comme le prévoyait l’article 2 à l’issue des travaux de l’Assemblée 
nationale en deuxième lecture, le principe de non-régression parmi les principes fondateurs du droit de 
l’environnement, ce principe constituant le cœur même de l’objectif du présent projet de loi. 
Il convient de souligner que le principe de non-régression n’implique pas, comme le prétend la caricature qui 
en est souvent faite, de geler l’ensemble des normes applicables. La non-régression n’empêchera pas 
l'adaptation aux évolutions de l'environnement ou des connaissances. C’est la raison pour laquelle il est précisé 
que l'amélioration constante doit s’entendre « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du 
moment ». 
 

- Amendement n° CD52 - adopté 

Présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Alaux, M. Cottel, M. Bouillon, 
M. Bailliart, Mme Lignières-Cassou, M. Lesage, Mme Tallard, M. Savary, Mme Florence Delaunay, 
Mme Quéré, Mme Françoise Dubois, M. François-Michel Lambert, Mme Le Vern, M. Duron, M. Bardy, 
M. Calmette, M. Burroni, Mme Buis et M. Bricout. 
Identique à l’amendement CD156. 
 
 

b. Rapport n° 3833 de Mme GAILLARD 
- Article 2 

(article L. 110-1 du code de l’environnement) Actualisation des grands principes du code de l’environnement 
et consécration de nouveaux principes 
Le présent article a plus précisément trait aux grands principes au fondement du code de l’environnement, qui 
sont définis au II de son article L. 110-1 : ces grands principes sont ceux qui doivent guider la protection, la 
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mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion du patrimoine commun, ces actions étant d'intérêt 
général. 
Ces actions concourent à l'objectif de développement durable qui « vise à satisfaire les besoins de 
développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ». 
Elles doivent s’inspirer, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, de cinq grands principes : 
– le principe de précaution en application duquel l’absence de certitudes ne doit pas retarder la prise de 
mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, pour un coût 
économiquement acceptable ; 
– le « principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, 
en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » ; 
– le principe pollueur-payeur, « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » ; 
– le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement qui 
sont détenues par les autorités publiques ; 
– le principe de participation selon lequel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant 
une incidence sur l'environnement, dans des conditions qui lui permettent de formuler des observations, ces 
dernières devant ensuite être prises en compte par les autorités publiques. 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Les dispositions de ce II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement devraient être actualisées et prendre 
en compte de nouvelles préoccupations. 
Parmi les actions qui concourent à l’objectif de développement durable figureraient la connaissance des 
éléments du patrimoine commun de la nation, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des 
services qu’ils fournissent. 
La définition du principe d’action préventive et de correction serait complétée par deux alinéas, introduits suite 
à l’adoption d’amendements présentés par votre rapporteure, visant à préciser que : 
– ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Il s’agit d’introduire la 
définition du triptyque dit « éviter, réduire, compenser » (ou ERC) ; 
– le principe d’action préventive et de correction doit viser une absence de perte nette de biodiversité, voire 
tendre vers un gain de biodiversité. 
Par ailleurs, dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, les principes 
fondamentaux ont été complétés par quatre nouveaux principes : 
– le principe de solidarité écologique, « qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique 
ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les 
interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Ce principe, introduit 
par un amendement présenté par votre rapporteure, trouve son origine dans la loi sur la création de parcs 
nationaux de 19608 et est défini dans la loi de 2006 sur les parcs nationaux9 avec la notion de « cœur de parc » 
et la définition d’espaces qui décident d’adhérer volontairement à la charte du parc, en raison de leur 
continuité écologique ou de leur solidarité écologique avec le cœur de parc. Enfin, la solidarité écologique 
figure déjà dans la stratégie nationale pour la biodiversité en cours d’application10 (2011-2020, objectif n° 13 : 
partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles, objectif 
n° 16 : développer la solidarité nationale et internationale entre les territoires) ; 
– le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à 
la biodiversité ; 
– le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des 
forêts « selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité 

8 Loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux. 
9 loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels 
régionaux. 
10 La solidarité écologique y est définie comme une « étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les 
milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non (R. Mathevet, rapport CNRS). Elle désigne 
à la fois la « communauté de destin » entre les hommes et leur environnement et la volonté d’influencer de manière 
positive les différentes composantes de cette communauté. » 
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spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions 
écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des 
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir 
ou créer de la biodiversité » ; 
– le principe de non-régression, introduit par un amendement présenté par votre rapporteure en séance 
publique, « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. » 
Il apparaît en effet indispensable que la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages introduise ce principe fondamental dans notre droit. Dans un premier temps, l’Assemblée nationale 
avait proposé qu’un rapport soit remis au Parlement sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression 
dans le code de l’environnement. Cette disposition a paru insuffisante à votre rapporteure. La Charte de 
l’environnement, qui est intégrée au bloc de constitutionnalité, proclame dans ses considérants que « la 
préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la 
Nation » et l’environnement est reconnu « comme le patrimoine commun de tous les êtres humains ». 
L’article 2 de la Charte dispose que « chacun doit participer à la préservation et à l’amélioration de 
l’environnement. » et l’article 6 dispose : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement 
durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement 
économique et le progrès social. » Le principe de non-régression traduit cet objectif. Il ne doit pas être 
caricaturé comme impliquant une obligation de geler les dispositions législatives et réglementaires. Ces 
dernières continueront à évoluer, compte tenu notamment des progrès des connaissances scientifiques et 
techniques. 
 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Les sénateurs ont sensiblement modifié l’article 2. Dans la définition du triptyque « éviter, réduire, 
compenser », les atteintes à la biodiversité ont été qualifiées de significatives, ce qui restreint la portée du 
texte. L’objectif d’absence de perte nette de biodiversité précisant le principe d’action préventive a été 
supprimé. La référence aux territoires indirectement concernés a été supprimée dans la définition du principe 
de solidarité. Enfin, l’inscription du principe de non-régression a été supprimée. 
Il convient de souligner que la question de l’inscription du principe de non-régression a conduit à l’échec de la 
commission mixte paritaire qui s’est réunie le 25 mai 2016. 
 
3. La position de votre commission 
Votre commission a adopté plusieurs amendements visant à rétablir les dispositions adoptées en deuxième 
lecture à l’Assemblée nationale. 
Elle a ainsi adopté trois amendements identiques, présentés par votre rapporteure, Mme Viviane Le Dissez et 
Mme Laurence Abeille, afin de supprimer l’adjectif « qualificatives » qui restreignait la portée du texte sur les 
atteintes à l’environnement qu’il convient d’éviter, de réduire ou de compenser. 
Votre commission a également adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et 
Mme Viviane Le Dissez, tendant à rétablir la précision que le principe d’action préventive doit viser un 
objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. 
S’agissant du principe de solidarité écologique, votre commission a adopté deux amendements identiques, 
présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, et visé l’ensemble des territoires concernés par une 
prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement, et non les seuls territoires 
directement concernés. 
Elle a enfin adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, 
inscrivant le principe de non-régression parmi les grands principes guidant les actions en faveur du 
développement durable, dans la rédaction suivante : « le principe de non-régression, selon lequel la protection 
de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne 
peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques 
du moment. » 
(…) 
La Commission est saisie de l’amendement CD7 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. S’agissant de la séquence « éviter, réduire, compenser », nous proposons de revenir à la 
formulation adoptée par le Sénat en première lecture, qui nous paraît une meilleure synthèse. 
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cette rédaction n’est pas conforme à notre volonté de faire prévaloir 
une vision large en la matière. 
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La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine les amendements identiques CD48 de Mme Viviane Le Dissez, CD151 de la rapporteure et 
CD195 de Mme Laurence Abeille. 
Mme Viviane Le Dissez. L’article 2 précise que le principe d’action préventive et de correction implique 
d’abord d’ « éviter les atteintes significatives à la biodiversité ». Notre amendement vise à supprimer l’adjectif 
« significatives », car il restreint la portée du texte. 
Mme la rapporteure. Même argumentation : le terme « significatives » restreindrait beaucoup la portée du 
texte, ce qui serait dommage, surtout s’agissant de l’article 2. 
Mme Laurence Abeille. Il ne semble ni nécessaire ni justifié de préciser que les atteintes à la biodiversité qu’il 
s’agit d’éviter doivent être « significatives ». D’une part, cette précision n’existe pas pour les autres aspects 
environnementaux. D’autre part, elle serait source de fragilité du point de vue juridique : le terme 
« significatif » n’ayant pas, en soi, de portée normative, il reviendrait aux tribunaux de l’apprécier au cas par 
cas. 
La Commission adopte les amendements. 
Elle en vient à l’amendement CD21 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Nous proposons, là encore, une rédaction qui nous paraît bien meilleure. 
Mme la rapporteure. Vous allez un peu vite, Monsieur Martial Saddier, en évoquant uniquement un problème 
de rédaction, car il y a, vous le savez, une divergence de fond extrêmement importante entre votre vision de la 
biodiversité et la nôtre : les « services écosystémiques » auxquels vous souhaitez faire référence renvoient aux 
services que la biodiversité rend à l’homme, alors que les « fonctions écologiques », actuellement mentionnées 
dans le texte, désignent, de manière bien plus large, l’ensemble des fonctions que remplit la biodiversité au 
service non seulement de l’homme, mais aussi de la biosphère et de la planète. Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle est saisie de l’amendement CD194 de Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Il s’agit de préciser que la compensation « vise un objectif d’absence de perte 
quantitative et qualitative et, lorsque c’est possible, un gain net de biodiversité ». Avec cet amendement, nous 
reprendrions l’objectif d’absence de perte, voire de gain net de biodiversité, qui figure déjà dans plusieurs 
textes. En particulier, la doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » préconise l’adoption 
de mesures compensatoires permettant d’atteindre un état « au moins équivalent » à l’état initial du milieu 
affecté et, si possible, d’obtenir un « gain net » de biodiversité. 
Mme la rapporteure. Je vous invite à retirer votre amendement au profit de mon amendement suivant, le 
CD153. Je propose en effet une rédaction plus simple, plus concise et plus claire : « Ce principe doit viser un 
objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. » Il va de soi que la perte peut être 
quantitative ou qualitative. 
Mme Laurence Abeille. Je le maintiens. 
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine les amendements identiques CD153 de la rapporteure et CD49 de Mme Viviane Le Dissez. 
M. Martial Saddier. Nous avons beaucoup discuté en première lecture, notamment en commission, de 
l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain net de biodiversité. Il s’agit d’un point très important. Sans 
reprendre tous les débats, nous appelons de nouveau l’attention sur le fait que cette disposition sera très 
difficile à mettre en œuvre. 
Mme la rapporteure. Je rappelle que ce texte vise à la préservation et à la reconquête de la biodiversité. Il ne 
m’apparaît donc nullement ridicule d’y inscrire un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, ni de 
prévoir que l’on doit tendre vers un gain net de biodiversité. 
La Commission adopte les amendements. 
Elle en vient à l’amendement CD22 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Ainsi que nous l’avons déjà longuement expliqué en première lecture, en introduisant le 
principe de solidarité écologique, vous créez de l’incertitude juridique pour les porteurs de projets, notamment 
en ce qui concerne les contraintes que ce principe leur impose. Nous proposons donc de supprimer l’alinéa 11, 
qui énonce ce principe. 
Mme la rapporteure. Nous avons en effet longuement discuté de ce point. Je rappelle que l’article 2 traite des 
grands principes. Or, la solidarité écologique est un principe important, qui remonte à la création des parcs et 
figure dans la stratégie nationale pour la biodiversité. 
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Mon amendement suivant, le CD154, vise à supprimer le terme « directement », de manière à étendre le 
champ d’application du principe de solidarité écologique à l’ensemble des territoires concernés. Cela peut 
dissiper des interrogations d’ordre juridique. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je précise que les parcs mentionnés par Mme la rapporteure sont les 
parcs nationaux. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle est saisie des amendements identiques CD50 de Mme Viviane Le Dissez et CD154 de la rapporteure. 
Mme Viviane Le Dissez. Le principe de solidarité écologique est tout à fait conforme à la philosophie du texte. 
Quant au terme « directement », ainsi que vient de l’indiquer Mme la rapporteure, il ne semble guère 
approprié, notamment dans la mesure où il n’existe pas nécessairement de frontières au sein des écosystèmes. 
La Commission adopte les amendements. 
Elle en vient à l’amendement CD193 Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Nous proposons de supprimer l’alinéa 12, qui introduit un nouveau principe : celui de 
l’utilisation durable. Tel qu’il est défini, ce principe n’est pas une règle de portée générale de nature à guider 
l’action publique. Il indique simplement que certains usages peuvent être favorables à la biodiversité, ce que 
sous-entend déjà l’objectif de développement durable explicité au III de l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement. Non seulement l’alinéa 12 est redondant, mais il peut être considéré comme dangereux au 
regard des objectifs que nous poursuivons. 
Mme la rapporteure. Nous avons longuement discuté de ce point en deuxième lecture. Je comprends votre 
préoccupation, mais, selon moi, ce « principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut 
être un instrument qui contribue à la biodiversité », ne pose pas de problème majeur. Je vous invite à retirer 
votre amendement. 
Mme Laurence Abeille. Je le maintiens, car je ne vois pas ce que fait la notion d’utilisation durable parmi les 
principes fondamentaux énoncés à l’article 2. Elle affaiblit la portée du texte : elle est au mieux inutile, au pire 
contraire aux objectifs que nous visons collectivement en matière de préservation et de reconquête de la 
biodiversité. 
Mme la rapporteure. Le Sénat avait introduit, en premier lecture, « le principe de la conservation par 
l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la 
biodiversité ». Nous avons déjà fortement atténué la portée de ce principe en adoptant la présente rédaction en 
deuxième lecture. Je propose d’en rester à cette formulation. 
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CD196 de Mme Laurence Abeille et les 
amendements identiques CD156 de la rapporteure et CD52 de Mme Viviane Le Dissez. 
Mme Laurence Abeille. L’amendement CD196 vise à réintroduire dans le texte le principe de non-régression, 
principe juridique essentiel déjà reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons. 
Mme la rapporteure. Mon amendement CD156 contient en plus la précision suivante : « compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment ». Nous devons en effet être capables de nous adapter en 
fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, qui peut avoir un impact sur l’application du principe 
de non-régression. Avis défavorable à l’amendement CD196. 
M. David Douillet. Nous avons longuement évoqué le principe de non-régression lors de la CMP. C’est même 
le sujet sur lequel l’échec de la CMP a été constaté, alors qu’un accord se dégageait au fil de la discussion avec 
les sénateurs Les Républicains, Monsieur le président. Nous voulions continuer et l’intelligence prévalait. 
(Murmures) 
Notre position est toujours la même : le principe de non-régression fige excessivement les choses. Il nous 
paraît absurde de ne pas pouvoir revenir sur des décisions prises en matière de protection de l’environnement, 
des écosystèmes, de la faune ou de la flore, alors même que nos connaissances peuvent évoluer. De plus, avec 
ce principe, nous nous heurtons à une nouvelle notion de droit qui ne nous paraît guère intelligible, ni même 
audible. Prenons l’exemple d’une espèce protégée qui proliférerait et deviendrait invasive au détriment 
d’autres espèces, lesquelles seraient, dès lors, menacées de disparition. Si nous ne pouvons pas revenir sur le 
classement de ladite espèce comme espèce protégée, alors qu’elle est devenue nuisible, nous allons à 
l’encontre des objectifs de ce texte destiné à préserver la biodiversité. 
Nous ne comprenons pas du tout le fondement du principe de non-régression. Nous ne voulons donc pas qu’il 
soit inscrit dans la loi. 
M. Martial Saddier. Mon propos s’inscrit dans le prolongement de ceux que vient de tenir David Douillet. 
D’abord, soyons toujours très prudents lorsqu’on compare la loi française à des droits étrangers. La France est 
un grand pays, au territoire – métropolitain et ultramarin – extrêmement vaste, sur lequel la loi s’applique 
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uniformément. Le principe de non-régression existe surtout dans des pays qui n’ont rien à voir avec le nôtre, 
ou alors il n’est décliné que localement, ou sur un sujet très particulier, par exemple la mer. En vertu de notre 
Constitution, les dispositions que nous examinons s’appliqueront sur l’ensemble du territoire, métropolitain et 
ultramarin. 
Indépendamment de la question de la biodiversité, l’introduction de ce principe de non-régression dans notre 
droit serait vraiment une grande première, difficilement compatible avec l’évolution de notre société. Les 
progrès de la science et des techniques entraînent, en permanence, des évolutions dans tous les domaines. 
L’affirmation d’un principe de non-régression est tout aussi inappropriée, à mes yeux, que le serait celle d’un 
principe de non-progression. Nous ne comprenons pas. 
Mme Suzanne Tallard. Je crains un profond malentendu. L’objet du projet de loi soumis à notre examen est 
bien la « reconquête » de la biodiversité. Il s’agit d’aller vers une diversité plus riche, à rebours du mouvement 
constaté ces dernières années, qui serait plutôt un mouvement d’effondrement. Il est donc urgent de 
reconquérir la biodiversité. Monsieur David Douillet, vous vous inquiétez de la possibilité qu’une espèce 
devienne invasive, mais, dans ce cas, elle menace la diversité, et il faut évidemment agir. 
Avec le principe de non-régression s’instaure un cliquet : nous avons le droit d’avancer, non de reculer. Une 
certaine pédagogie est nécessaire, j’en conviens, mais si nous voulons être offensifs, il nous faut maintenir ce 
principe de non-régression dans la loi. 
M. Philippe Plisson. On ne peut, a priori, que souscrire à ce principe. Nous sommes tous ici pour défendre la 
biodiversité. Ce refus proclamé de toute régression devrait nous réunir, d’autant que la biodiversité est 
aujourd’hui en danger. Elle a déjà beaucoup régressé : toutes les activités humaines, bien souvent, la mettent à 
mal, l’agressent. 
J’éprouve cependant quelque difficulté à voir comment ce principe pourra demain s’appliquer à toutes les 
activités économiques, en particulier industrielles, mais aussi agricoles – et si nous l’inscrivons dans la loi, 
c’est bien pour qu’il soit opposable. Nous savons bien quelles difficultés suscite, depuis des mois, le vote 
d’une disposition contre les néonicotinoïdes. Les postures et les vœux pieux sont toujours possibles et ne 
peuvent que faire plaisir, mais, en l’état, la disposition présentée ne me paraît pas applicable. 
Mme la rapporteure. Comme Mme Suzanne Tallard, à entendre les propos que M. David Douillet répète en 
boucle depuis la première lecture, je crains un malentendu, ou, du moins, une incompréhension. Ce ne sont pas 
les espèces qui sont concernées, cher collègue, c’est le droit de l’environnement en général. Si une espèce doit 
être l’objet de prélèvements, cela reste possible. Nous édictons un principe – d’ailleurs lié aux droits de 
l’homme – dans le cadre de la reconquête de la biodiversité ; cela n’a rien à voir avec ce que vous dites. 
M. David Douillet. Une espèce protégée pourrait-elle donc être déclassée ? 
Mme la rapporteure. Bien sûr, si elle devient nuisible ! Le principe ne porte pas sur les espèces. En qualité de 
chasseur – car j’ai bien compris d’où venaient les amendements –, vous pourrez… 
M. David Douillet. En qualité de protecteur de la nature ! (Rires) 
Mme la rapporteure. Oui, bien sûr… 
Quoi qu’il en soit, les règles applicables aux prélèvements ne changent en rien. C’est le droit de 
l’environnement qui ne doit pas reculer : il s’agit de protéger le droit de l’environnement en général et la 
biodiversité en particulier. 
Effectivement, si des espèces sont menacées, il faudra faire en sorte qu’elles ne disparaissent pas. Une espèce 
de moins, c’est moins de biodiversité ; nous ne souhaitons pas voir disparaître les espèces. 
M. David Douillet. J’ai vraiment peur que ce principe ne soit mal compris et mal interprété par ceux qui vont 
faire appliquer les règles. Vous savez à quelle inertie peut se heurter la nécessaire déclassification d’une 
espèce qui devient invasive. Et, à force d’inertie, il se peut finalement – c’est déjà arrivé – que des espèces 
disparaissent ! Voilà ce que nous redoutons. Prenons garde : les principes édictés ne doivent pas être comme 
une épée de Damoclès au-dessus de certaines espèces. 
Mme la rapporteure. Le principe de non-régression s’appliquera à la protection de l’environnement ! 
M. David Douillet. Je vous parle du résultat auquel tout cela peut aboutir. Et il s’agit bien de cela ! 
M. Martial Saddier. Ce point mérite que l’on s’y arrête. Nos amis du groupe de l’Union des démocrates et 
indépendants, que vous pourrez juger plus sages que le groupe Les Républicains, ont déposé deux 
amendements qui expriment une inquiétude partagée et dont nous regrettons qu’ils ne soient pas défendus cet 
après-midi. Par l’amendement CD113, ils demandaient que le Gouvernement remette, dans un délai d’un an à 
compter de la promulgation de la loi, un rapport sur le principe de non-régression. Par l’amendement de repli 
CD114, ils proposaient que le principe de non-régression ne soit d’abord inscrit dans le code de 
l’environnement qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, avant de l’être définitivement. Ce ne sont 
donc pas que les députés du groupe Les Républicains qui s’inquiètent – les propos tenus à l’instant par notre 
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collègue Philippe Plisson le confirment aussi. Souvent, les parlementaires votent sans analyses ni études 
d’impact en amont des dispositifs, et d’autres s’arrachent ensuite les cheveux, au quotidien, pour les 
appliquer ! Je ne fais pas là de l’idéologie, j’exprime une inquiétude. 
Je prendrai, Madame la rapporteure, un exemple tiré de mon expérience de parlementaire à qui le Premier 
ministre de l’époque avait confié une mission sur la surmortalité des abeilles et des apoïdes sauvages, à 
l’époque où le frelon asiatique arrivait, en France et sur le continent européen, par l’Aquitaine. 
Malheureusement, il va coloniser toute l’Union européenne, et l’histoire retiendra qu’il est arrivé par la 
France. Eh bien, j’ai entendu des gens bien-pensants et « bien-sachants », bien plus intelligents que moi, 
m’expliquer que l’arrivée du frelon asiatique était une chance pour la biodiversité ! (Murmures) Avec ce 
principe de non-régression, pourra-t-on prendre des dispositions non plus pour éliminer le frelon asiatique – 
c’est trop tard, il est quasiment impossible d’éradiquer une espèce invasive – mais pour contenir son expansion 
et protéger les apoïdes sauvages et les abeilles ? Permettez-nous de nous poser de vraies questions sur ce point 
précis. 
Mme la rapporteure. Oui, cher collègue, nous pourrons prendre ces mesures. C’est l’exemple même d’une 
situation dans laquelle des mesures peuvent être prises. 
Mme Laurence Abeille. On prend souvent l’exemple du frelon asiatique, mais il régresse dans un certain 
nombre d’endroits. La biodiversité joue donc son rôle, si j’ose dire, c’est-à-dire qu’un équilibre se rétablit. Il 
ne faut peut-être pas toujours se focaliser sur ces sujets. Par ailleurs, d’autres espèces, comme ces fameuses 
perruches venues en masse d’Angleterre, posent également de graves problèmes d’équilibre entre les espèces. 
En l’occurrence, nous examinons le principe de non-régression, un des grands principes de ce projet de loi 
pour la reconquête de la biodiversité. Et nous n’inventons rien : il existe dans le droit d’autres pays, sans poser 
problème, bien au contraire. Son absence, dans un texte visant à la reconquête de la biodiversité, serait un non-
sens. L’objectif est de limiter au maximum cette actuelle sixième extinction des espèces. À l’heure où notre 
environnement est gravement dégradé, il me paraît très important d’inscrire ce principe dans notre droit. 
La Commission rejette l’amendement CD196. 
Puis elle adopte les amendements identiques CD156 et CD52. 
Elle en vient ensuite à l’amendement CD23 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Cet amendement vise à rétablir quelque stabilité dans l’élaboration des rapports annuels de 
développement durable des collectivités. Cet exercice assez nouveau est déjà assez complexe. Stabilisons le 
dispositif pour le rendre plus lisible et plus solide. 
Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. Il vise à modifier la rédaction du III de l’article 
L. 110-1 du code de l’environnement, issue de la loi relative à la transition énergétique, qui porte sur les 
modes de recherche du développement durable : nous reviendrions au terme « finalités », au détriment de celui 
d’« engagement », et il serait fait mention de « réponse » plutôt que de « recherche ». Il s’agirait également 
d’ajouter la protection de l’atmosphère comme nouvel engagement dans l’alinéa relatif au climat et de 
substituer « une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables, dont l’économie circulaire » à l’engagement « La transition vers une économie circulaire ». 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié. 
 

c. Amendement adopté en séance 
- Amendement n° 233 – adopté 

Présenté par Mme Gaillard, rapporteure. 
À l’alinéa 10, après le mot : 
« nette », 
insérer les mots : 
« de biodiversité ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement rédactionnel. 
 
 

d. Compte rendu des débats – 2e séance du 21 juin 2016 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille, première oratrice inscrite sur l’article. 
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Mme Laurence Abeille. L’article 2 est extrêmement important en ce qu’il introduit des notions 
fondamentales, comme l’objectif qu’il n’y ait plus de pertes nettes de biodiversité voire qu’on tende vers un 
gain de biodiversité, la confirmation du triptyque « éviter, réduire et compenser », le principe de solidarité 
écologique ou celui de non-régression. 
Je rappelle notre opposition à l’introduction d’un principe de l’utilisation durable « selon lequel la pratique des 
usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité » qui affaiblit la portée de l’article. Nous n’avons 
pas déposé d’amendements à ce propos car nous l’avons fait sans succès lors de la lecture précédente mais 
nous tenons à réitérer l’expression de nos craintes quant à l’introduction d’un tel principe, qui nous semble 
pour le moins superfétatoire. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Bonneton. 
Mme Michèle Bonneton. Madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, monsieur le président de la 
commission, mes chers collègues, l’article 2, dans sa rédaction issue des derniers travaux de la commission, 
présente des dispositions indéniablement progressistes. Le principe de non-régression en matière de protection 
de l’environnement et donc de la biodiversité, qui figure à l’alinéa 15, signifie qu’il ne sera plus possible de 
prendre des décisions portant atteinte à l’environnement et à la biodiversité. Toute action y portant atteinte 
devrait être impérativement compensée. C’est un principe d’action, d’ailleurs reconnu par l’Union européenne. 
L’alinéa 12 consacre le principe de solidarité écologique. Il oblige les pouvoirs publics à prendre en compte 
les impacts de leurs décisions sur la biodiversité, dont on sait qu’elle subit un grave recul, au point que 
certaines espèces sont menacées. Certains amendements à l’article 2 tendent à réduire la portée de ce principe. 
Je pense que ce serait une très grave erreur. 
D’autres dispositions de cet article posent question. C’est le cas, aux alinéas 14 et 13, du principe de 
complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la gestion durable des forêts. Ce ne sont pas ces 
principes en eux-mêmes qui posent problème mais l’interprétation juridique qui pourrait en être faite, dans la 
mesure où les termes de « complémentarité » et de« durabilité » n’ont pas véritablement de contenu juridique. 
La notion d’agroécologie, que nous avons déjà largement introduite dans notre droit, permettrait de les 
préciser. Nous souhaitons que des décrets dissipent ce flou juridique. 
Cet article marque une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’importance de l’environnement et de la 
biodiversité, ce qui ne s’oppose en rien à un développement de l’économie intelligent et durable. Il y va de 
l’avenir de l’humanité. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bompard. 
M. Jacques Bompard. Une atteinte à l’environnement est une rupture de l’ordre qui règle la vie. Vous le 
savez, deux positions concurrentes existent quant à l’analyse de la richesse de la biodiversité. Pour les uns, la 
nature est un dieu qu’il ne s’agirait en aucun cas de déranger. En cela, et en cela seulement, une certaine 
tendance écologiste rejoint certaines dimensions du monde primitif, qui vit en symbiose avec la nature. Pour 
les autres, l’ordre naturel est d’abord et avant tout le lieu d’expression et d’accomplissement du bien commun. 
Aussi convient-il de préciser la nature des atteintes faites à l’environnement, lequel, pour moi, n’est pas un 
dieu mais une condition du possible. 
Or il semble que cette partie du texte sombre dans l’idéologie panthéiste. Ainsi – et c’est assez représentatif du 
texte – les expressions « préservation des continuités écologiques » et « services environnementaux qui 
utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité », à la 
fin de l’alinéa 8, sont absolument incompréhensibles pour toute personne en contact fréquent avec la nature. 
L’objectif du projet de loi est de ce fait difficile à comprendre, ce qui revient à laisser à des technocrates le 
soin de définir ce qui devrait relever du bon sens. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Au contraire, c’est très facile à comprendre ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Lassalle. 
M. Jean Lassalle. Essayons de clarifier, aux yeux du monde entier et d’abord de la France, cette notion de 
biodiversité en rappelant la grandeur et la générosité du projet mais aussi à quel point il est pourri par les 
faiblesses que nous avons à l’égard de pollueurs notoires. Je ne comprends pas qu’on continue à faire des 
cadeaux à la fondation cosmétique Yves Rocher. Je sais bien que ce groupe est à la mode et il aurait peut-être 
financé ma campagne électorale avant que je ne dise cela – mais ça ne fait rien. Qu’il paie, lui aussi ! 
Pourquoi certains sont-ils obligés de trimer alors que d’autres reçoivent des cadeaux royaux ? Ceux qui 
polluent ne paient pas, sinon pour acheter le silence. Je sais que je ne serai pas tout de suite entendu mais je 
prendrai le temps de me faire comprendre parce que je suis patient. Avec l’argent qu’ils nous doivent, nous 
pourrions financer des associations telles que Kokopelli, qui fait un travail considérable pour préserver les 
semences anciennes et paysannes. Nous pourrions aider ces hommes et ces femmes qui sauvent des races 
rustiques, qu’il s’agisse de vaches, de brebis, ou d’autres espèces très productives et que nous ne pouvons pas 
financer. 
Enfin, si nous pouvions en finir avec cette horreur absolue que sont les parcs nationaux ! La France est un pays 
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de liberté : elle n’a besoin ni de ces parcs, qui divisent inutilement la population, ni de la réintroduction des 
ours ou des loups – il y en a maintenant assez, Dieu merci ! Il ne faut pas mettre à feu et à sang des campagnes 
dans lesquelles il ne reste qu’une chose à réintroduire : des hommes, des femmes, des enfants, bref une 
véritable vie pour redonner un espoir à la France et au monde. 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle. 
M. Daniel Fasquelle. Madame la secrétaire d’État, vous avez dit vouloir concilier développement économique 
et protection de l’environnement. Comment expliquez-vous alors que votre gouvernement soutienne des 
projets qui contreviennent à ce beau principe ? 
Je pense notamment à un projet d’éolienne en mer que le Gouvernement veut nous imposer au sud de la côte 
d’Opale, dans un couloir majeur de circulation et de traversée des oiseaux migrateurs, dans des zones 
essentielles pour l’activité des marins pêcheurs. On va détruire et abîmer des paysages qui sont le premier 
atout d’un territoire vivant essentiellement de l’économie touristique. C’est bien beau de tenir des grands 
discours dans l’hémicycle ; encore faut-il que le Gouvernement écoute sur le terrain les acteurs économiques, 
les protecteurs de l’environnement et tous ceux qui sont attachés à concilier protection de l’environnement et 
développement économique. 
S’agissant plus précisément de l’article 2, je voudrais dénoncer le principe de non-régression, qui ne figurait 
pas dans le texte initial. Comment pouvez-vous accepter l’introduction d’un principe qui figera le droit de 
l’environnement de façon absurde ? Que se passera-t-il si, par exemple, une espèce protégée se met à proliférer 
au point de devenir nuisible ? On ne pourra pas revenir en arrière. Que se passera-t-il en cas de découvertes 
scientifiques, de nouveaux comptages ou analyses ? On ne pourra pas tenir compte de ces avancées de la 
science. Il y a là un risque d’interprétations divergentes qui peut être source de contentieux. Est-il vraiment 
utile d’encombrer des tribunaux qui peinent déjà à interpréter le principe de précaution ? 
En outre, le principe « éviter réduire et compenser » suffit déjà à traiter cette question. Enfin le principe de 
non-régression contredit totalement l’alinéa 5 de l’article 2. Nous déposerons donc un amendement qui tend à 
revenir à la rédaction initiale et à supprimer ce principe de non-régression, qui n’a rien à faire dans ce texte. 
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements à l’article 2. La parole est à M. Jacques Bompard, 
pour soutenir l’amendement no 367. 
M. Jacques Bompard. Je l’ai dit précédemment, les députés ont vraiment l’impression que ce texte, dans sa 
rédaction issue de l’Assemblée nationale, n’est pas écrit pour ceux qui travaillent dans la nature mais pour et 
par ceux qui fantasment sur la nature. La nature n’est pas une revue de presse ou une note d’experts 
stipendiés ; c’est une réalité que l’homme a toujours façonnée. Comme en toute chose, la mesure doit s’y 
imposer mais l’idéologie devrait surtout en être exclue. 
Aux termes du futur article L. 110-1 du code de l’environnement « les espaces, ressources et milieux naturels, 
les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres 
biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » Voulez-vous, par cette 
nouvelle formulation, défendre les connaissances de ceux qui vivent auprès de la nature ? Vous vous 
tromperiez parce qu’en voulant conserver les savoirs traditionnels, vous permettriez aux profiteurs de la loi 
d’avoir recours à des techniques juridiques pour exploiter cette connaissance, comme on le voit déjà depuis 
plusieurs années en matière de commercialisation des céréales. Encore une fois, l’idéologie prêterait le flanc à 
l’exploitation économique et financière de ceux qu’elle prétend défendre. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Toujours avec le respect que je vous dois, monsieur Bompard, je n’ai 
pas trouvé de relation entre votre amendement et le texte que nous examinons. Je dois probablement fantasmer 
sur la nature ! Votre argumentaire fait d’ailleurs référence à l’article 1er. 
La commission a émis un avis défavorable à cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis défavorable pour les mêmes raisons. 
(L’amendement no 367 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 18 rectifié, 191 rectifié, 284, 97, 119, 313, 
400, 209 et 378, pouvant être soumis à une discussion commune. 
Les amendements nos 18 rectifié et 191 rectifié, ainsi que les amendements nos 97, 119, 313, 400, et les 
amendements nos 209 et 378 sont identiques. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 18 rectifié. 
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa telle qu’issue des travaux au Sénat en 
première lecture. En effet la nouvelle rédaction proposée réduit le champ d’application du principe « éviter, 
réduire, compenser » – ERC –, qui doit s’appliquer à toutes les composantes de l’environnement. 
Or, à côté de l’objectif de réduction des atteintes à la biodiversité, les décisions publiques doivent aussi être 
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guidées par la nécessité de lutter contre les changements climatiques, de contribuer à un environnement 
respectueux de la santé et à une meilleure qualité de l’air ou encore de préserver les paysages. Ce principe est 
également rappelé au sein des lignes directrices rédigées par le ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie en 2013. Il ne convient donc pas d’y contrevenir. 
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 191 rectifié. 
M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat. La rédaction proposée 
réduit le champ d’application du principe « éviter, réduire, compenser », qui doit s’appliquer à toutes les 
composantes de l’environnement. L’objectif est bien de réduire les atteintes à la biodiversité. 
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Favennec, pour soutenir l’amendement no 284. 
M. Yannick Favennec. Je défendrai à la fois les amendements no 284 et no 373, si vous me le permettez, car 
leur objet est similaire. Ils visent à préciser le principe « éviter, réduire, compenser » en revenant à une 
rédaction plus équilibrée. Depuis la loi relative à la protection de la nature de 1976, ce principe est inscrit dans 
le code de l’environnement. Il est mis en œuvre pour les décisions publiques ainsi que pour les projets publics 
ou privés ayant une incidence notable sur l’environnement. Ce triptyque est également inscrit dans le droit 
européen depuis une directive de 1985. Il n’est donc pas nécessaire d’en modifier la portée. 
Ainsi, par cet amendement, nous proposons de limiter l’application de ce principe aux atteintes significatives –
 c’est l’objet de l’amendement no 284 –, ou notables – c’est l’objet de l’amendement no 313 – à 
l’environnement. Cette précision permettra d’éviter les dérives et bien des problèmes d’interprétation 
juridique. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour soutenir l’amendement no 97. 
Mme Véronique Louwagie. Le principe « éviter, réduire, compenser » – ERC – est une des dispositions de la 
transposition en droit français de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011, modifiée par la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement. 
Cette directive exige des États membres qu’ils mettent en place des dispositifs pour soumettre à autorisation et 
à évaluation les projets publics ou privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 
Au-delà de la traduction des termes de la directive en droit français, il convient de qualifier les atteintes à la 
biodiversité visées par le principe « éviter, réduire, compenser », inscrit dans les principes du droit de 
l’environnement, par le mot « notables », qui est utilisé dans la directive. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir l’amendement no 119. 
M. Jean-Louis Costes. La directive européenne ne prévoit de sanctionner que des atteintes notables à la 
biodiversité. Or, en supprimant le mot « notables », vous voulez laver plus blanc que la directive, ce qui 
porterait, en termes juridiques, un nouveau coup à la façon dont nous traitons la biodiversité. 
C’est pourquoi je vous propose de revenir à la directive européenne en rajoutant le mot « notables ». 
Mme la présidente. L’amendement no 313 a déjà été défendu. 
La parole est à M. Michel Heinrich, pour soutenir l’amendement no 400. 
M. Michel Heinrich. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l’amendement no 209. 
Mme Jeanine Dubié. Cet amendement, qui obéit à la même logique que les précédents, vise à éviter de 
surtransposer. C’est pourquoi il propose de qualifier les atteintes à la biodiversité de « non négligeables ». 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 378. 
M. Jean-Marie Sermier. Comme mes collègues l’ont rappelé, toute activité humaine s’accompagne 
nécessairement d’une atteinte à l’environnement. Considérer que toute atteinte à la biodiversité doit être 
compensée nous mettra dans une situation très difficile puisque toute activité humaine devra entraîner une 
compensation, ce qui risque évidemment de créer en grand nombre des contentieux juridiques non 
négligeables. 
C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, nous souhaitons vous entendre sur ce que vous entendez par des 
atteintes importantes ou « non négligeables », pour reprendre les termes de l’amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je tiens tout d’abord à rappeler, à la suite de M. Fasquelle, que le 
principe « éviter, réduire, compenser » date de la loi du 10 juillet 1976. À l’époque il n’avait été ni prévu ni 
voulu de lier ce principe à l’importance des atteintes à la biodiversité. 
Or nous nous apercevons que la modification de ces mots nous plonge au cœur du principe de régression – 
j’anticipe sur le débat que nous aurons sur le sujet. J’ai expliqué dans mon propos liminaire que le principe de 
non-régression implique de ne pas revenir sur des dispositions législatives. Or ce que vous proposez, c’est 
précisément ce qu’à mes yeux il ne faut pas faire en matière de protection de la biodiversité. Le principe 
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« éviter, réduire, compenser » existe déjà. Certains pensent même qu’il n’est pas suffisant. L’atténuer encore 
en ajoutant un adjectif qui qualifierait les atteintes à la biodiversité, ce serait faire bien pire que ce qui a déjà 
été fait jusqu’à présent. 
Il y a une deuxième raison pour laquelle ces amendements ne conviennent pas, c’est que la rédaction que vous 
proposez omet la fin de l’alinéa 8 : « en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions 
écologiques affectées. » Or il est important de conserver ces mots. 
Je tiens, pour finir, à m’adresser à ceux qui veulent reprendre la directive européenne pour leur rappeler que 
nous n’y sommes pas obligés du tout, puisque nous pouvons aller plus loin. 
M. Jean-Frédéric Poisson. C’est bien cela le problème. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis 
défavorable sur tous ces amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Ces amendements qui, pour être différents, partagent toutefois le 
même esprit, visent à réintroduire les notions d’atteintes « significatives » ou « non négligeables ». 
Comme la rapporteure, je tiens à rappeler qu’une directive n’est pas un règlement. Autant il faut appliquer un 
règlement à la lettre, autant une directive se contente de donner une direction : chaque État l’applique à sa 
manière. 
L’objectif de l’article 2 est de compléter l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui concerne la 
biodiversité et les principes qui s’y appliquent. Toutes les atteintes à l’environnement et à la biodiversité sont 
donc concernées. Or la rédaction actuelle du code de l’environnement ne qualifie pas ces atteintes, car elle vise 
un objectif général, qui doit le rester. Les rédactions que vous proposez ne conviennent donc pas. 
C’est pourquoi je suis défavorable à tous ces amendements. 
(Les amendements identiques nos 18 rectifié et 191 rectifié ne sont pas adoptés.) 
(L’amendement no 284 n’est pas adopté.) 
(Les amendements identiques nos 97, 119, 313 et 400 ne sont pas adoptés.) 
(Les amendements identiques nos 209 et 378 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Sur les amendements identiques nos 19, 103 et 401, je suis saisie par le groupe socialiste, 
écologiste et républicain d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 19. 
M. Dino Cinieri. Cet amendement supprime l’introduction d’un objectif d’« absence de perte nette » de 
biodiversité, voire de surcompensation. 
L’introduction de ce principe fait craindre une instrumentalisation, à des fins contentieuses. C’est un argument 
de plus pour les opposants à certains projets de travaux et d’aménagements. En effet, qui peut juger d’une 
perte ou d’un gain de biodiversité ? Quelles sont les équivalences entre les espèces animales et végétales ? 
Quels seront les moyens utilisés pour cette évaluation ? Quel sera le niveau géographique d’appréciation : 
local, national, voire européen ou international ? De nombreuses entreprises françaises participent activement 
aux réflexions internationales, principalement à travers le Business and Biodiversity Offset Program : or ces 
questions n’ont toujours pas trouvé de réponses claires. 
Par ailleurs, cette démarche va au-delà de la réglementation européenne. La Commission européenne reste 
d’ailleurs très prudente en ce qui concerne cette approche en raison de l’absence de méthode de mesure. 
Avant d’entériner cet objectif, il semble donc opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan 
pratique. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Menuel, pour soutenir l’amendement no 103. 
M. Gérard Menuel. Le principe « éviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité » serait complété 
par un objectif de zéro perte nette de biodiversité, qui pourrait même tendre vers un gain net. 
Les tribunaux seront dès lors saisis de nombreux litiges car cet objectif, inscrit dans les principes 
fondamentaux du droit de l’environnement, serait applicable à toute personne susceptible de détruire la 
biodiversité. Il obligerait ainsi chacun – particulier, entreprise, collectivité – à justifier que son projet n’a pas 
détruit de biodiversité, ou qu’il a pris toutes les mesures pour recréer la biodiversité détruite. Tous les projets 
pourraient être contestés devant le juge. 
C’est pourquoi il convient absolument de supprimer les alinéas 9 et 10. 
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Heinrich, pour soutenir l’amendement no 401. 
M. Michel Heinrich. L’intention des alinéas 9 et 10 – démontrer que son projet n’a pas détruit de biodiversité 
ou que toutes les mesures ont été prises pour recréer la biodiversité détruite – est peut-être louable : ces alinéas 
créent en réalité les conditions d’une insécurité juridique. Sous ce prétexte en effet, n’importe quel projet 
d’aménagement, privé ou public, devient contestable devant le juge. 
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Ces amendements visent à supprimer l’objectif d’absence de perte 
nette : nous en avons déjà longuement discuté au cours de nos débats en commission et nous nous sommes 
prononcés à plusieurs reprises pour son maintien. 
Je vous rappelle qu’il s’agit de préciser à l’article L. 110-1 le principe d’action préventive et de correction, qui 
ne doit pas être présenté de façon absurde. Ce texte vise la reconquête de la biodiversité : lorsque nous 
refusons toute perte nette et souhaitons même un gain de biodiversité, nous affichons la volonté active de tout 
faire pour éviter la disparition de la biodiversité. 
De plus, ce principe est déjà appliqué dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Il n’est donc pas nouveau 
et chacun a pu constater qu’il n’encombre pas les tribunaux. 
Avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le principe « éviter, réduire, compenser » existe déjà. Le 
problème, qui a été soulevé ici, est que son application est loin d’être optimale. La preuve en est que des 
territoires entiers sont à l’heure actuelle artificialisés en dépit de l’existence de ce principe. Il convient donc de 
le consolider et de le sécuriser au plan juridique pour le rendre effectif. 
L’objectif d’absence de perte nette fait évidemment partie de la consolidation de ce dispositif. Il vient 
renforcer sa portée en réaffirmant le besoin d’exigence, notamment en matière de compensation. Il constitue 
aussi une réaffirmation des engagements pris par la France au plan international dans le cadre des objectifs 
d’Aichi, qui doivent être mis en œuvre. 
C’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements. 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle. 
M. Daniel Fasquelle. Je reviens, madame la secrétaire d’État, à vos belles paroles de tout à l’heure, visant à 
nous convaincre que le texte permettra de concilier le développement économique et la protection de 
l’environnement. Nous allons faire tout le contraire, en nous tirant des balles dans le pied, comme nous savons 
si bien le faire en France. La réalisation de n’importe quel projet prend dans notre pays deux fois plus de temps 
qu’en Allemagne et le chômage est chez nous très élevé. Les élus locaux, qui vont à la rencontre des acteurs 
économiques, le savent : tout est en France très compliqué et tous ceux qui veulent empêcher le 
développement de notre pays, qui gêne leurs intérêts particuliers, multiplient les actions devant les tribunaux. 
Avec la surtransposition de la directive européenne, ces alinéas 9 et 10 et l’introduction d’un principe de non-
régression, ce texte amplifiera encore la régression économique que subit la France. Par pitié, introduisons un 
peu de bon sens dans le texte et cessons de donner des arguments à ceux qui, demain – ce sont 
malheureusement souvent vos amis –, multiplieront les actions devant les tribunaux pour bloquer tous les 
projets. Aujourd’hui, déjà, n’importe quelle association peut bloquer un projet en saisissant n’importe quel 
tribunal et il faut attendre deux ou trois ans la décision. 
Du reste, madame la secrétaire d’État, puisque ce texte multipliera les contentieux, quels moyens 
supplémentaires donnerez-vous aux tribunaux pour traiter dans des délais décents tous les dossiers qui ne 
manqueront pas d’arriver sur les bureaux des juges ? 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19, 103, 401. 
(…) (Les amendements identiques nos 19, 103, 401 ne sont pas adoptés.) 
(…) 
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 210 et 380. 
La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l’amendement no 210. 
Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose de supprimer la fin de l’’alinéa 10 car les mots : « […] voire 
tendre vers un gain de biodiversité. », pourraient susciter des risques de contentieux et aboutir à la réduction de 
surfaces agricoles et forestières. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 380. 
M. Jean-Marie Sermier. On est vraiment en plein délire puisqu’il ne s’agit plus seulement de compenser une 
perte nette de biodiversité mais d’agir positivement en faveur de cette dernière chaque fois qu’il y aura des 
travaux ou toute autre activité humaine. Il faut que vous nous précisiez, madame la secrétaire d’État, quel sera 
le volume de l’atteinte écologique qui nécessitera une amélioration en la matière. On comprend bien qu’il y ait 
des compensations, voire un gain net positif, s’il s’agit de faire un aéroport ou une ligne TGV, mais cet alinéa 
s’adresse à l’ensemble de ceux qui vivent dans la ruralité : qu’en sera-t-il demain pour un agriculteur qui ira 
tout simplement tailler sa haie ou drainer son champ ? Il y aura évidemment un risque par rapport à la 
biodiversité, mais pourra-t-il tout de même continuer à travailler ? Nous attendons vos explications. 
M. Gérard Menuel. Très bien ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
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Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. L’objectif mentionné à l’alinéa 10 est déjà très connu puisque la 
stratégie de l’Union européenne en matière de biodiversité à l’horizon 2020 comprend déjà cette mesure. C’est 
l’Action 7 de l’Objectif 2 : « Éviter toute perte de biodiversité et de services écosystémiques ». 
M. Jean-Marie Sermier. Mais comment sera définie l’atteinte ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je vous rappelle, mon cher collègue, que notre Assemblée a voté une 
résolution, à l’initiative de Mme Auroi, qui traitait déjà de ce sujet et qui a été validée sans difficulté. Sur le 
plan national, la lutte contre la perte de biodiversité est donc aussi, je le répète, au cœur de la stratégie de notre 
pays en la matière. Désormais, il faut aller plus loin en l’inscrivant dans le code de l’environnement : ce texte 
de loi mentionne explicitement la « reconquête de la biodiversité ». On ne peut donc pas sempiternellement 
revenir en arrière comme vous et vos collègues avez encore voulu le faire tout à l’heure à propos du triptyque 
ERC, tout en se plaignant en permanence lors de la discussion générale du fait que la biodiversité soit en train 
de s’éteindre. Je ne comprends pas les postures que vous et vos collègues adoptez. Il faut que vous 
réfléchissiez un tant soit peu pour que nous puissions aboutir à un texte équilibré : soit vous ne voulez pas de 
protection pour la biodiversité, soit vous acceptez de déclarer qu’il ne doit pas y avoir de perte nette. Sinon, 
elle continuera à s’éroder et à tendre vers zéro. La commission a donc repoussé ces amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. On est vraiment ici dans l’esprit même du projet de loi : il s’agit de 
viser à une reconquête de la biodiversité et donc, évidemment, parmi les objectifs proposés figure celui de 
tendre vers un cercle vertueux en matière de protection et de restauration de nos milieux. À ce stade, j’entends 
déjà certains chercher une fois de plus à agiter des peurs… 
M. Jean-Marie Sermier. Donnez-nous des gages ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. …sur les contentieux sans fin… 
M. Gérard Menuel. Il y en aura de toute façon ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. …qui vont empêcher nos entreprises de vivre et de pouvoir 
élaborer des projets, et plus généralement toute activité économique. J’ai plusieurs réponses à apporter, 
j’espère une bonne fois pour toutes pour que l’on reparte sur de bonnes bases – sinon, ce n’est pas grave, je les 
répéterai. 
 
Reconquérir la biodiversité passe, par exemple sur l’île d’Ouessant – je l’ai observé récemment sur place mais 
il se constate aussi souvent ailleurs –, à opérer un revirement. Auparavant, il y avait une agriculture vivrière, 
essentiellement du fait des femmes, les marins partant en mer. Or elle a disparu avec les changements de mode 
de vie, d’où le développement de friches, et aujourd’hui la biodiversité a beaucoup faibli sur l’île. C’est 
pourquoi on y travaille à réinstaller un agriculteur, puis plusieurs si possible, en tout cas à rétablir une activité 
agricole, donc une activité économique, qui permettra de redévelopper de la biodiversité. Voilà typiquement 
un exemple de cercle vertueux. J’aurai pu en citer d’autres. 
 
Quant à la question des contentieux à n’en plus finir, il faut rappeler pourquoi il y en a aujourd’hui : c’est 
justement parce que le triptyque « éviter, réduire, compenser » n’est pas correctement mis en œuvre. Nous, 
nous voulons par ce texte conforter les porteurs de projet pour que, bien en amont, ceux-ci puissent prendre en 
compte ces questions afin de retravailler à cette aune leur projet, parfois le redimensionner ou le relocaliser, 
etc. Il s’agit ainsi pour eux de ne pas se retrouver, une fois tous les investissements obtenus et les travaux prêts 
à démarrer, devant des problèmes de contentieux. Notre objectif est d’améliorer la situation actuelle 
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains) pour que le développement économique ne 
soit plus entravé. Cela passe par ce que nous proposons et qui est vertueux dans tous les sens du terme : on 
préserve ainsi notre environnement tout en développant notre économie par la prise en compte dorénavant de 
ces facteurs que nous ne pouvons plus aujourd’hui occulter et que les associations de protection de 
l’environnement, vigilantes, nous rappellent… malheureusement souvent trop tard. L’avis est évidemment 
défavorable à ces amendements. 
M. Jean-Marie Sermier. C’est bien dommage ! 
(Les amendements identiques nos 210 et 380 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement no 233. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 233, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Weiten, pour soutenir l’amendement no 285. 
M. Patrick Weiten. Il concerne l’alinéa 12 qui insère dans le code de l’environnement un « principe de 
solidarité écologique appelant à prendre compte dans toute prise de décision publique […] les interactions des 
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écosystèmes […]. » Malheureusement peu précis, il risque d’être une nouvelle source de divergences 
d’interprétation et, lui aussi, source de contentieux juridiques pour le moins problématiques. 
 
Lors des précédentes lectures, le groupe UDI avait déposé plusieurs amendements visant à supprimer ce 
principe. En effet, son inscription dans le code de l’environnement nous laisse craindre le report aux calendes 
grecques de certaines décisions publiques. En outre, la formulation retenue est davantage déclarative que 
normative. Un porteur de projet risque donc de se heurter à l’application dudit principe car, d’une part, il ne 
connaîtra pas les contraintes qui en découlent, et, d’autre part, sera confronté aux incertitudes quant à la 
validité des décisions qu’il aura à prendre. L’inscription d’un tel principe dans notre droit pourrait donc avoir 
des répercussions catastrophiques sur le développement économique. 
 
Si nos amendements de suppression n’ont jamais été adoptés, nous espérons que cet amendement d’ajustement 
pourra l’être. 
 
Cet amendement vise à circonscrire la portée du principe de solidarité écologique, en encadrant son 
application aux territoires directement concernés par une prise de décision juridique. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avis défavorable. La commission a déjà beaucoup débattu du 
principe de solidarité écologique, que j’ai, de plus, longuement évoqué au cours de mon intervention 
précédente. 
 
Nous connaissons ce principe, consacré dans la loi relative aux parcs nationaux. Il est important de l’intégrer 
dans les grands principes de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, afin de 
pouvoir s’en servir demain, afin d’aider certains territoires qui, en raison d’une grande zone à protéger, 
n’auraient pas la capacité de développer leur économie. Ainsi, les territoires voisins d’une zone humide et qui 
en profitent devraient pouvoir participer à cette protection et aider les communes directement concernées. 
 
Cet amendement doit donc trouver sa prolongation dans le projet de loi de finances, ce qui a été proposé à 
plusieurs reprises depuis une quinzaine d’années. Sur les bancs de droite, certains parlementaires ont aussi 
proposé d’avancer sur ce sujet. Maintenons l’objectif ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Avis défavorable. La solidarité écologique ne peut être limitée au 
seul territoire directement concerné par des décisions publiques. En effet, certains territoires pourraient alors 
être oubliés, à tort. L’aval d’un cours d’eau, par exemple, est concerné par des aménagements, mêmes 
lointains, en amont. 
(L’amendement no 285 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Weiten, pour soutenir l’amendement no 288. 
M. Patrick Weiten. À l’alinéa 14, l’examen du texte a permis de consacrer le principe de complémentarité 
entre l’environnement et l’agriculture, en reconnaissant les surfaces agricoles, aquacoles et forestières d’une 
part, comme de véritables lieux de biodiversité et d’autre part, comme participant directement à la protection 
de nos écosystèmes. 
Le groupe UDI ne peut qu’approuver l’inscription de ce nouveau principe dans le code de l’environnement, 
puisqu’il souligne le rôle moteur et crucial que jouent l’agriculture et la sylviculture, tant dans le maintien que 
dans la gestion de la biodiversité. Les agriculteurs et les forestiers sont en mesure de faire les efforts 
nécessaires dans la voie d’une agriculture et d’une sylviculture plus responsables. Ils l’ont d’ailleurs déjà fait 
pour nombre d’entre eux. 
L’instauration de ce principe de complémentarité s’inscrit en outre dans la droite lignée des débats que nous 
avons eus lors de l’examen de la loi d’avenir agricole. 
Par ailleurs, l’aquaculture a été ajoutée à la liste des activités en deuxième lecture. 
Cet amendement vise ainsi à ajuster le principe de complémentarité, en parlant non d’agriculture mais plutôt 
d’agroécologie, qui reste le principe phare porté par la loi d’avenir agricole. Ce terme concilie à la fois 
performance économique et environnementale : il s’inscrit dans l’idée même d’une agriculture plus 
responsable, et respectueuse de l’environnement. 
Lors de l’examen du texte en première lecture, Mme Ségolène Royal avait donné un avis favorable à cet 
amendement. Lors de l’examen en deuxième lecture, madame la secrétaire d’État, vous aviez émis un avis de 
sagesse. Adopter cet amendement est important car nous avons déjà remplacé « sylviculture » par « gestion 
durable des forêts ». 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
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Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons, là encore, discuté assez souvent de 
ces questions. Le principe de complémentarité vise à emmener l’ensemble de l’agriculture dans une direction 
plus responsable envers l’environnement. 
Restreindre le principe de complémentarité à la seule agroécologie irait finalement à l’encontre des objectifs 
de diffusion et de respect des préoccupations environnementales. Il est donc important de pousser toute 
l’agriculture vers une responsabilité environnementale. En effet, les surfaces agricoles sont porteuses d’une 
biodiversité extrêmement variée et fournie. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. J’entends vos propos, qui sont en accord avec le projet 
agroécologique français du Gouvernement, qui vise à réorienter l’agriculture française pour qu’elle prenne 
mieux en considération les mécanismes écologiques naturels, et produise un impact moindre sur 
l’environnement et la santé des populations. 
Néanmoins, je partage les propos de Mme la rapporteure. Nous devons porter toute notre agriculture vers ce 
but. Utiliser, dans cet alinéa, le terme « agroécologie », en réduira la portée, à l’inverse de ce que nous voulons 
faire. C’est pourquoi j’ai émis un avis défavorable, afin que toute l’agriculture soit entraînée dans ce cercle 
vertueux. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Une fois n’est pas coutume, je juge moi aussi cet amendement nécessaire et vous 
propose de l’approuver. 
J’entends bien les arguments qu’ont développés la secrétaire d’État et la rapporteure. Cela étant, comme je l’ai 
dit précédemment, l’introduction du principe de complémentarité me semblait être une mauvaise idée, dès le 
départ. L’agriculture, l’aquaculture, la sylviculture ont ensuite été ajoutées.  
S’agissant de l’agriculture, préciser que les pratiques agroécologiques peuvent être complémentaires de la 
protection et la préservation de la biodiversité a un sens. Mais comment parler de complémentarité entre la 
biodiversité et une agriculture intensive qui utilise des pesticides et autres intrants chimiques divers et variés ? 
(L’amendement no 288 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 5 rectifié, 78 rectifié, 89, 137, 211 rectifié, 
419 rectifié, 286 et 287, pouvant être soumis à une discussion commune. 
Les amendements nos 5 rectifié, 78 rectifié, 89, 137, 211 rectifié et 419 rectifié sont identiques. 
La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 5 rectifié. 
M. Jean-Marie Sermier. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 15, qui tend à introduire un principe de 
non-régression en matière environnementale. 
En évoquant l’île d’Ouessant, madame la secrétaire d’État, vous avez choisi un exemple significatif : sur ce 
territoire, il a été décidé d’installer un agriculteur pour remédier à une dégradation de la qualité 
environnementale. 
Il s’agit là d’un principe et d’une action collectifs : la biodiversité doit en effet s’entendre à l’échelle d’un 
territoire, dans sa globalité. Mais l’on risque de voir s’opposer d’un côté une vraie volonté de principe, qui 
peut rencontrer notre accord, et de l’autre, la déclinaison d’une action individuelle, qui ne peut pas entrer dans 
cette logique. 
L’île d’Ouessant, par exemple, peut être l’objet d’attaques environnementales, des habitants coupant 
probablement des haies, pour les entretenir. Pourtant, ce qui importe, c’est la globalité d’un territoire, qui ne se 
retrouve pas dans ce texte de loi. Des contentieux apparaîtront donc inévitablement, dans chacune des actions 
individuelles. 
Si le Gouvernement indique clairement qu’il s’agit de grands principes et qu’en aucun cas, ce texte de loi ne 
pourra venir inquiéter l’auteur d’une action individuelle, nous sommes prêts à retirer nos amendements. 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle, pour soutenir l’amendement no 78 rectifié. 
M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à retirer du projet de loi le principe de non-régression, qui n’y 
figurait pas au départ. Il s’agit d’éviter de figer le droit de l’environnement, ce qui n’est absolument pas 
justifié. 
En effet, la prolifération d’espèces telles que le loup, le cormoran, la bernache du Canada, aujourd’hui 
protégées, pourrait poser problème à l’avenir. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cela ne change rien ! 
M. Daniel Fasquelle. Quant aux constats scientifiques relatifs à l’évolution des espèces, de la faune et de la 
flore, ils peuvent aussi évoluer. Que faire alors du principe de non-régression, qui sera nécessairement sujet à 
interprétation, donc source de contentieux ? Il n’est pas nécessaire d’encombrer inutilement les tribunaux. 
Il faut donc faire preuve d’un peu de bon sens. Les entreprises souffrent d’une part d’un écrasement de leurs 
marges et, d’autre part, de réglementations trop complexes, avec de terribles conséquences pour notre 
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économie, notamment le chômage. La France a aujourd’hui décroché : elle n’est plus la deuxième économie 
d’Europe, mais la troisième. 
Par ailleurs, il faut écouter les personnes sur le terrain. L’île d’Ouessant prouve que nous souhaitons tous, par 
l’intervention des agriculteurs, permettre la biodiversité. L’intervention de l’homme est donc parfois 
nécessaire pour atteindre ce but. Madame la secrétaire d’État, vous ne défendrez pas uniquement les 
agriculteurs de l’île d’Ouessant, mais tous les agriculteurs et tous les chasseurs. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Certes ! 
M. Daniel Fasquelle. J’attends donc que vous envoyiez également des messages clairs en ce qui concerne ces 
défenseurs de la nature que sont les chasseurs. Ils dénoncent avec force l’introduction du principe de non-
régression, qui n’a absolument aucun sens, alors qu’ils sont présents, eux. Il faut donc s’appuyer sur eux pour 
réguler les espèces, comme pour protéger les espaces. 
Faites donc preuve de bon sens, madame la secrétaire d’État, retirez ce principe de non-régression, qui n’a pas 
à figurer dans ce texte de loi ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 89. 
M. Dino Cinieri. Avec ce principe, les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront 
plus être révisées. Elles seront irréversibles. Par ailleurs, le principe de non-régression est déjà induit par un 
principe de rang constitutionnel ainsi que par la séquence « éviter, réduire, compenser ». Il est par ailleurs 
contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l’alinéa 5 de l’actuel projet de loi. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Meunier, pour soutenir l’amendement no 137. 
M. Philippe Meunier. L’introduction du principe de non-régression en matière environnementale est à 
rebours de la vision dynamique de la biodiversité, proposée à l’alinéa 5 de l’actuel projet de loi. C’est la raison 
de cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jeanine Dubié, pour soutenir l’amendement no 211 rectifié. 
Mme Jeanine Dubié. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson, pour soutenir l’amendement no 419 rectifié. 
M. Philippe Plisson. Nous ne pouvons que partager l’assertion émise par les orateurs précédents : le principe 
de non-régression de la biodiversité est bon ; mais le diable se cache dans les détails. Qu’en sera-t-il de son 
application ? Il faut pourtant bien que les populations de ragondins, de cormorans, et de bien d’autres espèces 
soient contenues et ajustées. 
Le principe de non-régression est déjà inclus dans le principe constitutionnel de précaution. Ajouter cet alinéa, 
ce n’est pas garantir la pérennité des espèces, mais induire le risque d’une interprétation qui refuse la 
régulation et ouvre la porte aux déséquilibres, lesquels, au bout du compte, sont néfastes pour la biodiversité. 
Il faut donc supprimer l’alinéa 15. 
M. Dino Cinieri. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Favennec, pour soutenir, ensemble, les amendements nos 286 
et 287. 
M. Yannick Favennec. Ces amendements, équilibrés, consensuels ont été adoptés par l’Assemblée nationale, 
mais supprimés par le Sénat. Ils invitent à réfléchir au principe de non-régression, connu dans plusieurs pays 
anglo-saxons sous l’expression standstill obligation. 
Si nous avons compris qu’il était difficile d’inscrire dès maintenant ce principe dans le code de 
l’environnement car son application pourrait poser des difficultés, à la fois techniques et juridiques, il nous 
semble néanmoins intéressant de travailler sur le sujet. 
Rappelons que le principe juridique de non-régression exclut tout abaissement du niveau d’exigence de la 
protection de l’environnement. Ainsi, il garantit une sorte de non-retour en arrière dans les politiques 
publiques de l’environnement. 
Bien que difficile à mettre en œuvre dans notre droit national, ce principe est cependant déjà présent en droit 
international, notamment dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. En 2012, la Conférence 
de Rio + 20 avait également rappelé la nécessité de ne pas revenir sur les engagements pris à l’occasion de la 
Conférence de Rio de 1992. Il nous semble donc intéressant de réfléchir à une façon d’instaurer un tel garde-
fou dans les textes législatifs. 
Ce rapport nous permettrait d’évaluer l’incidence non seulement juridique, mais aussi économique du principe 
de non-régression, et de juger s’il est opportun ou non de l’inscrire dans notre code de l’environnement. 
M. Philippe Vigier. Très bien ! 
M. Yannick Favennec. La commission mixte paritaire a échoué sur ce point, le Sénat refusant d’intégrer le 
principe de non-régression dans le texte. L’amendement no 286 propose donc une version plus équilibrée : 
c’est un compromis, que le rapporteur du texte au Sénat, M. Jérôme Bignon, était prêt à accepter. 
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Le second amendement, no 287, va un peu plus loin, puisqu’il tend à inscrire le principe de non-régression 
dans le code de l’environnement pour une durée de trois ans, à titre expérimental. À l’issue de ces trois ans, un 
rapport d’évaluation de la mesure serait remis au Parlement ; ses conclusions nous permettraient de savoir s’il 
convient d’intégrer de manière durable le principe de non-régression dans le code de l’environnement. Cet 
amendement est lui aussi le fruit des débats qui ont eu lieu lors de la commission mixte paritaire. 
M. Philippe Vigier. C’est la force de la preuve ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il s’agit d’amendements dont nous avons déjà eu l’occasion de parler 
longuement. Tout à l’heure, dans mon propos liminaire, j’ai expliqué ce qu’ils représentaient – mais comme il 
faut répéter, encore répéter, inlassablement répéter, je vais encore le faire ! 
Le principe de non-régression, qui prévoit que les États ne peuvent abaisser le niveau de protection de 
l’environnement et d’accès à la justice environnementale, figure parmi les principes de la déclaration adoptée à 
l’issue du premier congrès mondial du droit de l’environnement, qui s’est tenu à Rio en avril dernier – il n’y a 
pas très longtemps, donc. Une motion invitant tous les gouvernements à prendre des mesures pour mettre en 
œuvre et renforcer le principe de non-régression dans les domaines de la politique et du droit de 
l’environnement devrait enfin être débattue au cours du prochain congrès mondial de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature, l’UICN, qui se tiendra à Hawaii. 
Le principe de non-régression est, je le répète, un principe de progrès – si vous le voulez, je peux l’enregistrer 
sur une cassette pour que vous puissiez l’écouter tous les soirs avant de vous endormir ! (Exclamations sur les 
bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.) 
M. Philippe Meunier. Pitié ! Pas ça ! 
M. Philippe Vigier. Point trop n’en faut, madame la rapporteure ! 
M. Philippe Meunier. On préfère regarder un bon western ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Il s’agit donc d’un principe de progrès, selon lequel la protection de 
l’environnement assurée par des dispositions législatives et réglementaires ne peut faire l’objet que d’une 
amélioration constante. Mais c’est aussi un principe d’action, qui n’interdit pas de modifier la règle existante, 
dès lors que cette modification n’entraîne pas un recul de la protection de l’environnement. 
La caricature que vous faites de ce principe consiste à dire : « Est-ce que je pourrai encore tirer sur les 
ragondins ? ». Eh bien non, ce n’est pas ça ! 
M. Philippe Meunier. Quelle vision de la nature et des chasseurs… C’est édifiant ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Le principe de non-régression ne concerne pas les espèces ; il ne 
concerne pas les individus ; il ne concerne pas le droit de chasse. Il ne concerne que la loi. D’ailleurs, tout à 
l’heure, dans le cadre de la définition de la séquence « éviter, réduire, compenser », vous désiriez aller à 
l’encontre de ce principe, puisque vous souhaitiez revenir sur les dispositions législatives qui protègent la 
biodiversité. 
M. Philippe Vigier. Vous exagérez ! Ce n’est pas ce qu’a dit M. Favennec ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Alors arrêtez, s’il vous plaît ! Vous savez très bien ce qu’il en est ; 
vous l’avez compris, mais c’est une posture que vous adoptez, parce que cela vous arrange ! (Protestations sur 
les bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.) 
M. Dino Cinieri et M. Philippe Meunier. C’est faux ! 
M. Yannick Favennec. M’avez-vous écouté, madame la rapporteure ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. En outre, vous aurez remarqué, monsieur Fasquelle, que la 
commission a précisé que l’amélioration constante devait s’entendre « compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment ». 
La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur tous les amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Philippe Vigier. Madame la secrétaire d’État va essayer de nous convaincre, mais elle va avoir du travail ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’introduction du principe de non-régression en matière 
d’environnement démontre une grande ambition environnementale, à l’occasion d’un texte qui vise à la 
reconquête de la biodiversité. Il ne s’agit pas d’un texte de statu quo. Bien évidemment, ce principe ne signifie 
nullement qu’il sera impossible de modifier des textes si la protection ne s’avère plus nécessaire, par exemple 
en cas d’évolution de l’environnement ou d’amélioration des connaissances scientifiques. En outre –
 j’aimerais que cela soit bien compris –, il ne concerne pas les situations individuelles : il s’agit d’objectifs et 
de principes. 
Ce principe garantit au contraire une évolution du droit de l’environnement afin que celui-ci s’adapte à la 
nature et aux menaces sur l’environnement, sans perte d’efficacité. Il garantit aussi que des intérêts 
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conjoncturels, de court terme, ne remettront pas en cause des acquis fondamentaux en matière de protection de 
l’environnement. 
Cela étant, certaines personnes m’ont fait part de leurs inquiétudes, soulignant qu’en cas d’évolution des 
connaissances scientifiques, nous risquerions d’être coincés. J’ai entendu cet argument – et la rapporteure 
aussi, puisque la commission, dans sa grande sagesse, a adopté un amendement qui devrait rassurer tout le 
monde. 
M. Jean-Marie Sermier. Non, il ne nous rassure pas ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Il est désormais indiqué que l’évolution des connaissances sur 
l’environnement sera prise en considération pour faire évoluer le droit : c’est ce que précise la formule 
« compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Voilà qui prouve qu’entre les 
lectures successives, on peut répondre aux inquiétudes ! Il me semble qu’avec cet ajout, nous devrions pouvoir 
nous retrouver sur le texte. 
Avis défavorable sur l’ensemble des amendements, donc. 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Fasquelle. 
M. Daniel Fasquelle. Ce que nous venons d’entendre n’est vraiment pas de nature à nous rassurer ! 
M. Jean-Frédéric Poisson. Ça, c’est sûr ! 
M. Daniel Fasquelle. D’ailleurs, vous vous contredisez : la secrétaire d’État a affirmé que ce n’était pas un 
texte de statu quo, alors que la rapporteure venait de prétendre, l’instant d’avant, que cela ne changerait rien. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Pour le gibier, monsieur Fasquelle ! 
M. Daniel Fasquelle. Il faut choisir : soit cela ne change rien, soit cela change tout ! Vous dites, l’une après 
l’autre, le tout et son contraire ! 
Vous affirmez que ce principe est fait pour encadrer la loi et qu’il ne concernera pas les espèces. Mais si une 
loi prévoit la protection de telle ou telle espèce ou si elle donne un cadre pour l’adoption d’un texte 
réglementaire concernant une espèce, le principe de non-régression qui s’applique à la loi concernera 
forcément, par ricochet, les espèces. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Évidemment ! 
M. Daniel Fasquelle. Il n’est pas sérieux de soutenir le contraire ! 
La secrétaire d’État évoque des préoccupations « conjoncturelles » qui pourraient être contrecarrées par le 
principe de non-régression. De quoi s’agit-il ? D’une allusion à la prolifération du loup, qui menace 
aujourd’hui les populations ? Ou à celle de telle ou telle espèce nuisible ? 
Franchement, je trouve tout cela bien flou. Que se passera-t-il en définitive ? Eh bien, les tribunaux vont 
s’engouffrer dans la brèche pour donner à ce principe une portée que vous n’osez pas lui donner ce soir afin de 
nous rassurer – mais rassurés, nous ne le sommes pas, et j’insiste pour que nous adoptions les amendements de 
suppression de cet alinéa, potentiellement extrêmement dangereux. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Il y a erreur d’interprétation sur ce qu’est le principe de non-régression. Tous ceux qui 
sont attachés à la modernisation du droit de l’environnement, ainsi qu’à sa simplification, devraient y être 
favorables ! 
M. François-Michel Lambert. Tout à fait ! 
Mme Delphine Batho. C’est précisément le fait de poser ce principe, c’est-à-dire d’affirmer que l’on ne 
renonce pas à l’objectif de protection de l’environnement, qui permettra de changer les modalités et de 
simplifier un certain nombre de règles dès lors que cette simplification n’aura pas pour but d’aboutir à plus de 
pollution ou à plus de destruction de la nature. Vous commettez un contresens total dans l’interprétation du 
principe de non-régression – que j’avais déjà défendu en 2013, alors que j’étais membre du Gouvernement. 
Ce principe est en outre l’un des points fondamentaux de l’accord de Paris sur le climat, conclu à l’issue de la 
COP21, avec l’adoption du mécanisme de la révision à la hausse tous les cinq ans des engagements en matière 
climatique. L’une des pierres angulaires de l’accord de Paris est le fait que tous les États s’engagent à ce qu’il 
n’y ait pas de recul dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais qu’il y ait une marche en avant. 
Je le répète : tous ceux qui sont attachés à la modernisation et à la simplification d’un certain nombre de 
procédures devraient soutenir l’inscription du principe de non-régression dans la loi, car c’est ce qui permettra 
de le faire. 
M. Daniel Fasquelle. Cela ne nous rassure pas, tout ça ! 
Mme la présidente. La parole est à M. François-Michel Lambert. 
M. François-Michel Lambert. Reprenant ce que vient de dire ma collègue Delphine Batho, je veux aller à 
l’encontre de ce que Daniel Fasquelle affirmait concernant les entreprises. Je m’appuierai pour cela sur les 
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travaux de France Stratégie sur la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE ; certes, cela dépasse la 
question environnementale, mais cela l’inclut. 
Il a été démontré très clairement que la RSE procurait un gain de performance économique de l’ordre de 13 % 
en moyenne, en particulier lorsque sa mise en œuvre relevait de la propre initiative de l’entreprise. Prendre en 
compte les intérêts des autres parties prenantes constitue donc, au-delà des déclarations de principe, un enjeu 
tangible pour les entreprises. 
Autrement dit, les chiffres et les études confirment que la stabilité que nous proposons est favorable à tous les 
acteurs – notamment les acteurs économiques, mais pas seulement – qui travailleront sur la question de la 
biodiversité, avec une vision à long terme. 
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Dhuicq. 
M. Nicolas Dhuicq. Je trouve ce débat quelque peu surréaliste. Lorsque l’on suit l’évolution d’un concept 
comme celui d’espèce, on voit bien qu’il devient de plus en plus flou, de plus ou plus indéterminé, et qu’il 
évolue au fil du temps. La vie elle-même est inventivité et évolution permanentes. Or vous avez, madame la 
secrétaire d’État, une vision totalement statique des choses. Vous avez fait référence à l’île d’Ouessant ; mais 
quelles étaient la faune et la flore là-bas avant l’apparition de l’homme et l’invention de l’agriculture ? 
L’homme fait aujourd’hui partie du biotope. Depuis qu’il a domestiqué les espèces, il a changé le génome de 
celles-ci ; désormais, il fait partie du jeu. Mais vous, vous privilégiez une vision statique, sans aucune 
évolution possible, en totale contradiction avec les recherches actuelles en zoologie. Votre vision est fermée, 
alors que les espèces s’adaptent. 
Nous avons eu il y a deux ans des débats qui se sont achevés par le suicide d’un berger, chez moi, parce 
qu’une espèce constituée par un super-prédateur, qui se trouve au sommet de la pyramide alimentaire, en 
concurrence directe avec l’homme, le loup, n’est plus adaptée aux zones territoriales fermées de l’Europe de 
l’Ouest, où tout est clos, tout est métré. 
Je ne comprends pas votre raisonnement. Vous aviez l’intention de préserver une multitude de variétés dans le 
biotope qui nous entoure, mais en adoptant une vision totalement statique et contre-productive, qui ne 
correspond en rien à ce qu’est la vie aujourd’hui. 
M. François de Rugy. C’est le contraire ! 
M. Nicolas Dhuicq. Je vous signale en outre, madame la secrétaire d’État, que dans certain article après 
l’article 51, que nous examinerons bientôt, vous oubliez que les bactéries et les champignons évoluent 
extrêmement vite, bien plus vite que nous. 
Mme la présidente. Merci, monsieur le député. 
M. Nicolas Dhuicq. Or vous voulez interdire des produits qui sélectionnent les bactéries invasives : c’est 
contradictoire ! 
(Les amendements identiques nos 5 rectifié, 78 rectifié, 89, 137, 211 rectifié et 419 rectifié ne sont pas 
adoptés.) 
(Les amendements nos 286 et 287, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 20 rectifié. 
M. Dino Cinieri. Il n’existe actuellement aucune méthode permettant de mesurer la réalisation de l’objectif 
d’absence de perte nette. Cet objectif va en outre à l’encontre des travaux de la Commission européenne, qui, 
eu égard à cette absence de méthode de mesure, reste très prudente en ce qui concerne l’approche « no net 
loss ». 
Avant d’entériner un tel objectif, il serait opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique, 
notamment lorsqu’il s’agira d’appliquer la démarche « éviter, réduire, compenser » aux plans et programmes 
soumis à évaluation environnementale, en particulier aux documents d’urbanisme. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement ne me semble plus avoir d’objet, dans la mesure où 
nous avons inscrit dans la loi le principe en question. Je suggère donc le retrait, faute de quoi l’avis serait 
défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’amendement n’a effectivement plus d’objet, puisqu’il préconise 
« un rapport sur l’opportunité d’inscrire l’objectif d’absence de perte nette », objectif que nous venons 
d’inscrire dans la loi. Le retrait me paraît donc s’imposer ; à défaut, l’avis serait défavorable, car la disposition 
n’aurait pas de sens. 
Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur Cinieri ? 
M. Dino Cinieri. Non, madame la présidente, je le maintiens. 
(L’amendement no 20 rectifié n’est pas adopté.) 
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(L’article 2, amendé, est adopté.) 
 
 

e. Texte adopté le 23 juin 2016 (TA n° 775) 
I A. – (Non modifié) 
I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 
1° bis (Supprimé) 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 
biodiversité ; »  
3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés : 
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui 
contribue à la biodiversité ; 
« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable 
des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité 
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions 
écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des 
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir 
ou créer de la biodiversité ; 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »  
I bis et II. – (Supprimés) 
 
 
 

2. Sénat 
a. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° COM77 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rappoteur. 
Alinéa 8 
Après la première occurrence du mot : 
atteintes 
Insérer le mot : 
significatives 
Objet  
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture afin de prévoir que le principe 
d’action préventive ne concerne que les atteintes « significatives » à la biodiversité. 
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- Amendement n° COM78 – adopté 

Présenté par M. Bignon, rappoteur. 
Alinéas 9 et 10 
Supprimer ces alinéas. 
Objet  
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en supprimant l'objectif 
d'absence de perte nette de biodiversité voire de gain de biodiversité que doit viser le principe d'action 
préventive. Cet objectif introduit une incertitude juridique dans la mesure où il n'est pas possible de définir, ni 
même de quantifier précisément la notion d'absence de perte nette ou de gain de biodiversité. 
 

- Amendement n° COM79 - adopté 

Présenté par M. Bignon, rappoteur. 
Alinéa 15 
Supprimer cet alinéa. 
Objet  
Cet amendement vise à supprimer la définition du principe de non-régression, comme l'avait fait le Sénat en 
deuxième lecture, dans la mesure où l'impact de ce principe essentiel n'a pas été évalué. La définition proposée 
introduit une incertitude juridique et semble contreproductive à une bonne intégration dans notre droit national 
d'un principe qui devient de plus en plus important en droit international. 
 

- Amendement n° COM16 – adopté 

Présenté par M. Navarro. 
Alinéa 15 
Supprimer l’alinéa 15 
Objet  
L’alinéa 15 prévoit d’introduire un principe de non régression en matière environnementale. 
L’introduction d’un tel principe méconnait la compétence du législateur. D’une part, le principe adopté à 
l’Assemblée nationale impose au législateur un principe d’irréversibilité dans la mesure où il implique 
l’interdiction de supprimer ou de réduire les mesures de protection de la biodiversité. D’autre part, ce principe 
méconnaît le principe de souveraineté de la loi et du parlement dans la mesure où le législateur apparaît 
comme renonçant à une partie de sa compétence et donc de sa souveraineté. 
L’introduction d’un tel principe posera de sérieuses difficultés pratique dès qu’il faudra envisager un 
ajustement dans la protection d’une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada …..). Les mesures 
adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Cela 
va manifestement à l’encontre de la vision dynamique de la biodiversité. L’introduction d’un tel principe 
méconnaît par ailleurs les exigences d’un équilibre nécessaire entre les droits et intérêts fondamentaux 
protégés. La règlementation européenne ou nationale affirme pourtant la nécessité de concilier la protection 
des espèces et les impératifs de santé publique, de sécurité publique et de protection des activités humaines.  
Peu importe la nuance apportée par l’assemblée nationale. 
L’introduction d’un tel principe apparait inutile depuis l’adoption de la charte de l’environnement qui fixe, 
dans ses articles 1 et 2, des objectifs de «  non régression » et non une interdiction, comme l’envisage l’actuel 
projet de loi, qui rendra impossible toute conciliation des intérêts en présence dans un domaine par nature 
évolutif. 
Les deux assemblées ont fait le choix de ne pas approfondir la question de l’opportunité d’insérer ou non un 
tel principe en droit de l’environnement. Le gouvernement ne remettra pas de rapport au parlement sur ce 
sujet. Dans la mesure où l’insertion d’un tel principe en droit de l’environnement n’a été évaluée, il est sage de 
ne pas procéder à son adoption. 
 

- Amendement n° COM33 – adopté 

Présenté Par M. L. Hervé. 
Identique à l’amendement COM16. 
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- Amendement n° COM47 - adopté 

Présenté par M. Patriat. 
Identique à l’amendement COM16 et COM33. 
 
 

b. Rapport n° 765 de M. BIGNON 
- Article 2 

L'article 2, relatif aux grands principes énoncés par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, a été 
modifié en commission par neuf amendements prévoyant un retour au texte adopté en deuxième lecture par 
l'Assemblée nationale dans le but de :  
- supprimer l'adjectif « significatives » qui restreignait la portée du texte sur les atteintes à 
l'environnement qu'il convient d'éviter, de réduire ou de compenser (trois amendements identiques de la 
rapporteure, de Viviane Le Dissez et de Laurence Abeille) ;  
- rétablir la précision que le principe d'action préventive doit viser un objectif d'absence de perte nette, 
voire tendre vers un gain de biodiversité (initiative de la rapporteure et de Viviane Le Dissez) ;  
- viser, dans le cadre du principe de solidarité écologique, l'ensemble des territoires concernés par une prise 
de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement, et non les seuls territoires directement 
concernés (amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez) ;  
- rétablir une définition du principe de non-régression parmi les grands principes guidant les actions en 
faveur du développement durable, dans la rédaction suivante : « le principe de non-régression, selon lequel la 
protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à 
l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment » (amendements identiques de la rapporteure et de Viviane Le Dissez).  
Un amendement rédactionnel a en outre été adopté en séance publique.  
 
(…) Examen en commission. (…)  
Article 2  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-77 revient au texte adopté par le Sénat en deuxième 
lecture afin que le principe d'action préventive ne concerne que les atteintes « significatives » à la biodiversité. 
L'amendement n° COM-77 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-78 revient au texte adopté par le Sénat en deuxième 
lecture en supprimant l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité voire de gain de biodiversité que doit 
viser le principe d'action préventive. Cet objectif introduit une incertitude juridique dans la mesure où il n'est 
pas possible de définir, ni même de quantifier précisément la notion d'absence de perte nette ou de gain de 
biodiversité. Ne l'intégrons pas dans un texte à vocation normative. 
L'amendement n° COM-78 est adopté.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'amendement n° COM-79 supprime la définition du principe de non-
régression. Autant le rapport proposé par le député Bertrand Pancher était intéressant, autant intégrer ce 
principe sans explication dans le droit poserait problème.  
M. Claude Bérit-Débat. - Avec plusieurs collègues socialistes du groupe chasse, nous avons déposé deux 
amendements similaires qui complètent le principe de non-régression. Je suis opposé à sa suppression : 
trouvons une formule consensuelle qui l'améliore, sinon l'Assemblée nationale rétablira ce principe. Un 
amendement de M. Cardoux et un des miens ajoutent quelques mots au texte des députés pour aller vers cet 
objectif.  
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - L'adoption de mon amendement rendrait les vôtres sans objet mais, par 
courtoisie, j'en dirai quelques mots. L'Assemblée nationale a ajouté, durant la nouvelle lecture, que le principe 
de non-régression « ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment ». MM. Bérit-Débat et Cardoux rajoutent « et de l'évolution des 
écosystèmes ». On inscrirait ainsi le principe dans notre droit tout en y mettant un tel flou juridique qu'on le 
rendrait incompréhensible. J'ai dit mon accord avec le principe de non régression, sans pour autant être dans 
un niveau formel, comme le suggérait M. Pancher. Je ne suis généralement pas favorable aux rapports, mais là 
c'est différent. Nous avons entendu des avis divergents sur l'impact juridique de ce principe - universitaires, 
conseillers d'État, avocats ne sont pas d'accord entre eux. Le sujet n'est pas mûr, or ici on céderait à une 
pression quasiment idéologique. Supprimons-le, avant peut-être de faire un rapport un jour. 
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L'amendement n° COM-79 est adopté. Les amendements nos COM-28, COM-10, COM-29, les amendements 
identiques nos  COM-16, COM-33 et COM-47 ainsi que les amendements identiques nos  COM-8 et COM-64 
rectifié bis deviennent sans objet. 
 
 

c. Compte rendu des débats – 11 juillet 2016 
- Article 2 

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du 
groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante : 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 
biodiversité ; » 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale. L’alinéa en question est 
extrêmement important : « Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire 
tendre vers un gain de biodiversité ». 
La suppression, une nouvelle fois au Sénat, lors de cette troisième lecture, de cet alinéa, dans un des articles 
qui définissent le cadre de la loi, est un choix extrêmement idéologique de la part de la majorité de droite de 
notre assemblée. Si nous avons besoin de cette loi aujourd'hui, c’est bien parce que nous sommes confrontés à 
un effondrement de la biodiversité. L’action publique doit donc tendre aujourd'hui à arrêter cette perte ; sa 
cohérence globale doit permettre de reconquérir de la biodiversité. 
Donc, supprimer à l’article 2 cet alinéa est très grave. Cela veut dire qu’aujourd'hui une majorité dans cet 
hémicycle considère soit qu’il n’y a pas de perte nette – dans ce cas, je vous ferai parvenir, chers collègues, les 
chiffres fournis par des scientifiques concernant l’effondrement de la biodiversité banale, qui sont absolument 
effrayants, y compris l’étude que vient de publier Natureparif sur la toute dernière période –, soit que ce n’est 
pas si important et que par conséquent l’action publique n’a surtout pas à en tenir compte ni à l’intégrer. 
Je trouve cette position idéologique extrêmement inquiétante pour l’avenir. Il faut, bien évidemment, rétablir 
cet alinéa dans l’article 2. 
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié bis, présenté par M. Pointereau, Mmes Primas et Deroche, 
MM. de Raincourt, Houpert, Trillard et Rapin, Mmes Imbert et Gruny, MM. Doligé et Houel, Mme Mélot, 
M. Vogel, Mme Morhet-Richaud, MM. Vasselle, Cardoux, Raison, Emorine, Cornu, Vaspart et B. Fournier, 
Mme Deromedi et MM. Calvet, Charon et Gremillet, est ainsi libellé : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante : 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, notamment en limitant 
l’artificialisation des terres et en désartificialisant ; » 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux. 
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement a également été proposé par M. Pointereau. J’invite le rapporteur, s’il 
veut des précisions, à en discuter directement avec lui quand il sera présent parmi nous. 
En vue d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, il importe de mettre en œuvre des actions 
de compensation afin de limiter l’artificialisation des terres, voire de « désartificialiser ». 
Cet amendement vise les nombreuses friches – comme chacun peut le constater – industrielles, commerciales 
et urbaines, très souvent situées à la périphérie des villes. Il conviendrait d’orienter les mesures de 
compensation pour restaurer ces espaces abandonnés. 
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, 
Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi 
libellé : 
Alinéa 9 
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante : 
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2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de la biodiversité ; » 
La parole est à M. Jean-Claude Requier. 
M. Jean-Claude Requier. Le principe de prévention et l’application du triptyque « éviter, réduire, compenser » 
impliquent de fixer un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. 
Pourtant, cet objectif a été supprimé une nouvelle fois en commission du développement durable. 
À travers cet amendement, nous vous proposons de le réintroduire dans la loi, sans pour autant retenir qu’il 
doit éventuellement « tendre vers un gain de biodiversité », puisque cette précision ne nous semble pas 
juridiquement utile. 
Nous suivons nos collègues du groupe écologiste au début, mais n’allons pas aussi loin qu’eux. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Sur l’amendement n° 43 rectifié, la commission a donné un avis favorable, 
contre mon propre avis qui était défavorable. Je renvoie à cet égard aux propos que j’ai tenus tout à l’heure sur 
le droit. Quand le droit est purement déclaratif et qu’il n’est, à aucun moment, normatif, je ne vois pas 
l’intérêt, malgré les explications qu’a données avec beaucoup de conviction Mme la secrétaire d'État, de 
l’inscrire dans la loi. 
Sur l’amendement n° 71 rectifié bis de M. Pointereau, j’ai émis un avis défavorable. 
Là encore, je m’interroge puisque, la semaine dernière, en commission, M. Pointereau avait déposé un 
amendement visant à supprimer cet alinéa, qu’il propose de rétablir une semaine après. Je regrette vraiment 
qu’il ne soit pas là pour nous expliquer sa position. J’imagine que M. Cardoux se pose la même question que 
moi. 
Je suis également défavorable à l’amendement n° 16 défendu par M. Requier, que je renvoie au début de mes 
explications. Comment quantifier, comment délimiter un tel objectif ? On peut le faire dans un discours, en 
droit, c’est plus compliqué. Peut-être aura-t-on un jour l’opportunité de le faire, pour l’instant, ce n’est pas le 
cas. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je suis favorable à l’amendement n° 43 rectifié de M. Dantec, qui est 
effectivement déclaratif, monsieur le rapporteur. Il importe, dans une loi, de donner un minimum 
d’orientations, d’en expliciter l’esprit. L’esprit de la loi est parfois aussi important que des articles de code, 
monsieur le rapporteur. 
En outre, cette affirmation renforce les engagements que nous avons pris sur le plan international, notamment 
lors de l’adoption du protocole de Nagoya. 
Sur l’amendement n° 71 rectifié bis de M. Pointereau, outre qu’il est effectivement assez surprenant – mais 
après tout pourquoi pas ? –, nous considérons qu’il est satisfait : le principe « éviter, réduire, compenser » vise 
en lui-même à éviter l’artificialisation des sols et même à « désartificialiser », si tant est que ce néologisme 
existe. Étant satisfait, il est inutile. C'est pourquoi nous y sommes défavorables. 
Enfin, je demande à M. Requier de bien vouloir retirer l’amendement n° 16 au profit de l'amendement n° 43 
rectifié, dont la rédaction a ma préférence, même si ces deux amendements visent le même principe. 
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 16 est-il maintenu ? 
M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié. 
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission. 
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(…) Le Sénat n’a pas adopté. 
Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié bis. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
Les deux premiers sont identiques. 
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L’amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Cardoux et Carle, Mmes Cayeux, Primas et Lopez, M. Pillet, 
Mme Canayer, M. A. Marc, Mme Deseyne, MM. Mouiller, Luche, Lefèvre, Grand, Pinton et B. Fournier, 
Mme Lamure, MM. D. Dubois et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Duchêne, MM. Vasselle, César, Mayet, 
Trillard, Chasseing, Dufaut, Milon, Danesi, Genest, Darnaud, Pointereau, Charon et Rapin, Mme Deroche et 
MM. P. Leroy, Raison, Houpert, Pintat, Kennel, Bouchet, Cornu, Vaspart, Gilles, Allizard et Vogel. 
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat, Carrère, Courteau, Roux, Camani, J.C. 
Leroy, Lalande, Cabanel, Montaugé, Vaugrenard, Duran et Lorgeoux, Mmes Bataille, Riocreux et D. Michel, 
MM. Jeansannetas, Raynal et Mazuir, Mme Génisson, MM. Manable et Labazée et Mme Jourda. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 14 
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et de l’évolution des 
écosystèmes. 
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié. 
M. Jean-Noël Cardoux. Nous abordons le principe de non-régression écologique, qui a fait beaucoup de 
chemin depuis le début de la discussion. 
Rappelons-nous, en effet, que le Sénat avait rejeté en première lecture le principe d’un rapport qui avait été 
proposé par le Gouvernement. L’Assemblée nationale avait ensuite rétabli le principe brut, mais en l’atténuant 
par le biais des termes « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques ». 
J’avais expliqué, lors du débat en deuxième lecture au Sénat, qu’il me paraissait très dangereux de figer au 
cours de l’année 2016 un certain nombre d’éléments dont on ne connaissait pas l’évolution du fait de l’état des 
connaissances scientifiques, mais aussi des évolutions des écosystèmes entre eux. Il me semblait donc tout à 
fait opportun que l’Assemblée atténue la rigidité de ce principe, dont on se demande comment il pourrait être, 
à défaut, appliqué. 
Le principe ajouté par l’Assemblée nationale vise les progrès, les modifications, les évolutions de nature 
humaine, et non pas l’interaction de la nature et du milieu et les problèmes pouvant surgir des différentes 
modifications s’opérant dans le milieu naturel, en particulier l’adaptabilité de certaines espèces tant fauniques 
que floristiques, ou les phénomènes géologiques et climatiques. 
En ajoutant au texte voté par l’Assemblée nationale les termes « compte tenu des connaissances scientifiques 
et techniques du moment et de l’évolution des écosystèmes », nous fournissons une description complète des 
phénomènes qu’il faudra étudier avant de conclure s’il y a, ou non, régression écologique. 
Je constate d’ailleurs que Ronan Dantec a repris le texte de l’Assemblée nationale dans l’amendement n° 44 
rectifié qu’il a déposé. Les quelques mots que j’ajoute pourront peut-être convenir au naturaliste qu’il est. Il 
me paraît en effet plus sage de retenir cette rédaction, plutôt qu’une notion difficilement applicable parce que 
trop rigide. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Bataille, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié. 
Mme Delphine Bataille. Cet amendement est identique non seulement à celui que vient de présenter Jean-Noël 
Cardoux, mais aussi à celui précédemment déposé en commission. 
Il vise à ce que la mise en œuvre du principe de non-régression en matière environnementale tienne compte de 
l’évolution des écosystèmes. 
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et 
les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Alinéa 14 
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. J’ai été sensible à l’appel à l’union lancé par Jean-Noël Cardoux. Les miens, émis lors de 
nos précédentes séances, étaient souvent restés sans réponse… 
Je souhaite connaître l’avis de Mme la secrétaire d’État sur la rédaction proposée dans les amendements 
identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié. S’il apparaît que celle-ci fonctionne, je retirerai le mien. Vous voyez que 
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je réagis positivement aux appels à donner des réponses communes ! Si cela pouvait être le cas dans les deux 
sens, ce serait parfait… 
M. Charles Revet. C’est déjà arrivé ! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je vais rappeler, comme l’a fait M. Cardoux, l’historique de ce débat. 
Le principe de non-régression est si important et considérable que nous avons régressé nous-mêmes en ne 
l’adoptant pas. Le Sénat a d’ailleurs été, à cette occasion, stigmatisé par les commentateurs. 
Ce principe est si important qu’il ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ! S’il était si 
fondamental, pourquoi n’était-il pas inscrit dans ce projet de loi, présenté comme un monument de la 
législation sur la nature ? Cela m’interpelle. Mais poursuivons. 
Le député UDI Bertrand Pancher avait proposé, en première lecture, que soit remis un rapport sur le principe 
de non-régression. J’y étais favorable, comme le rappelle de temps en temps Jean-Noël Cardoux. Je 
considérais en effet, et je considère toujours, que ce principe est intéressant et qu’il intégrera probablement un 
jour notre droit national. Il est, d’ores et déjà, de plus en plus présent dans le droit international. Mais sans 
doute était-il utile d’y réfléchir avec des universitaires, des magistrats et des avocats avant que de l’inscrire 
dans le droit positif. 
Le Sénat, au lieu d’adopter conforme la proposition de notre collègue député, a cru malheureusement utile de 
la supprimer. Moyennant quoi, lorsque le texte est reparti à l’Assemblée nationale, les députés ont décidé, au 
travers d’un amendement déposé par Delphine Batho, non plus de la remise d’un rapport, mais de l’inscription 
du principe de non-régression dans le projet de loi. L’étude d’impact ne prévoit pourtant rien à ce sujet, ce qui 
est normal puisque les députés n’étaient pas à l’origine du texte. 
Nous sommes donc à ce jour – pour ma part, c’est mon cas – incapables d’évaluer quel serait l’impact de 
l’introduction d’un tel principe. Je vous renvoie, à cet égard, au débat que nous avons eu sur l’introduction 
d’une règle déclarative et très peu – pour ne pas dire pas du tout – normative. 
Inscrire ce principe dans le projet de loi risque d’être contre-productif et nous introduirions beaucoup de 
complexité en adoptant une définition mal évaluée. C’est la raison pour laquelle nous avons supprimé cette 
disposition en commission, la semaine dernière, sur mon initiative. 
Mes collègues Les Républicains avaient soutenu, et même réclamé, à longueur de séances la suppression de ce 
principe, non pas pour les mêmes raisons que moi, mais parce qu’ils craignaient que celui-ci ne nuise aux 
acteurs économiques et à ceux de diverses activités sociales, par exemple les chasseurs. Or, aujourd’hui, ils 
veulent le réintroduire. J’ai donc un peu de mal à comprendre, car je suis pris en ciseaux des deux côtés ! 
En même temps qu’ils souhaitent réintroduire le principe de non-régression, ces collègues veulent l’assortir de 
considérations, certes pertinentes, mais qui ne répondent pas à l’argumentation que je développe depuis le 
début de nos travaux. Ce que je recommande, en effet, c’est de réfléchir à ce qui est sous-tendu par ce 
principe, à ce qui se passera lorsque nous l’aurons inscrit dans notre droit positif et à la façon d’en tirer des 
conséquences utiles. Lorsque nous aurons procédé à tout cela, je serai le premier à proposer son introduction ! 
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié. 
La commission est en revanche favorable à l’amendement n° 44 rectifié, auquel je suis défavorable à titre 
personnel. 
Pourquoi, sur cet amendement, la commission a-t-elle émis cet avis favorable au lieu de me suivre ? Tout 
simplement parce que lorsque nous nous sommes réunis, ce matin, je me suis retrouvé en situation de 
minorité ; je n’ai donc pas été en mesure de faire valoir mon point de vue. (MM. Jean-Jacques Filleul, Ronan 
Dantec et Hervé Poher sourient.) 
M. Ronan Dantec. Un grand moment de solitude ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je n’étais pas seul ! Nous étions trois ou quatre de la majorité, quand nos 
collègues de l’opposition sénatoriale étaient sept. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Les choses évoluent, ce qui est très positif : l’introduction du principe 
de non-régression est aujourd’hui acceptée sur les différentes travées de cet hémicycle. 
Il est vrai, monsieur le rapporteur, que ce principe ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement. Mais 
vous n’allez tout de même pas bouder votre plaisir au moment où le Parlement enrichit grâce à ses débats un 
projet de loi qui avait, sans doute, des lacunes. Je ne veux pas vous entendre vous en désoler ! Il faut, au 
contraire, en être heureux et fier. 
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Ces trois amendements visent tous trois à rétablir le principe de non-régression, avec cependant une 
différence : M. Dantec s’en tient, au travers de l’amendement n° 44 rectifié, au texte voté à l’Assemblée 
nationale. 
Il conserve en effet les termes « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », 
ajoutés au gré des lectures à la suite des inquiétudes exprimées par un certain nombre d’acteurs économiques 
que nous avions rencontrés. Ceux-ci considéraient que, s’agissant d’un principe aussi large, il fallait se baser 
sur quelque chose. Or les connaissances scientifiques étant bien souvent les « juges de paix », le fait de 
mentionner « les connaissances scientifiques et techniques » permet justement de donner un cadre intéressant 
audit principe. 
Les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié visent à mentionner, à la suite des termes précités, 
« l’évolution des écosystèmes ». Mais comment le bilan de ladite évolution sera-t-il établi, si ce n’est sur la 
base d’avis scientifiques et techniques ? Cet ajout me semble redondant, car sous-entendu dans les mots qui 
précèdent : « les connaissances scientifiques et techniques ». 
Qui, sinon des scientifiques, pourrait être le juge de paix pour ce qui concerne l’état des écosystèmes ? 
Je préférerais que l’on s’en tienne à la disposition adoptée à l’Assemblée nationale, ce qui aurait, en outre, 
l’avantage d’en finir une fois pour toutes avec cet article. 
Je demande donc le retrait des amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié, car ils sont satisfaits, et 
j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 44 rectifié. 
M. le président. Monsieur Cardoux, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ? 
M. Jean-Noël Cardoux. Madame la secrétaire d’État, je crois m’être bien expliqué dans mon propos : ce qui 
déclenche les connaissances techniques et scientifiques, c’est la volonté humaine, c’est la recherche, on 
envisage certaines choses. 
Les modifications d’écosystèmes sont bien souvent engendrées par des interventions humaines extérieures 
dont personne ne pensait, au départ, qu’elles auraient pu avoir de telles conséquences. Ce sont des résultats 
que l’on constate après coup. 
Bien entendu, lorsque sera venu le temps d’analyser ces phénomènes, il faudra faire appel à des scientifiques 
ou à des techniciens. Mais ce que je veux dire, au travers de mon amendement, c’est qu’il faut prendre en 
compte dans l’évolution de la protection de l’environnement non seulement l’apport humain extérieur à la 
biodiversité, mais aussi les phénomènes internes, intrinsèques. 
Je ne pense donc pas que mon amendement soit satisfait. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Mais si ! 
M. Jean-Noël Cardoux. Sans constatation extérieure de la modification d’un écosystème par un non-
scientifique, qui suscite la réalisation d’études en faisant appel à un gouvernement, par exemple, la saisine de 
la communauté scientifique ne sera pas automatique. En effet, un scientifique a son domaine d’intervention, le 
domaine qu’il souhaite défendre, mais il ne se saisira pas spontanément de tel phénomène qu’il ne maîtrise 
pas. 
Seuls des acteurs extérieurs au milieu scientifique ou technique, constatant telle ou telle évolution du milieu 
naturel, pourront solliciter la communauté scientifique. Voilà pourquoi la précision que je propose est 
importante. Je maintiens donc l’amendement. 
Je ne comprends pas la démarche de M. le rapporteur. Selon lui, comme on ne maîtrise pas le principe de non-
régression écologique, on ne sait pas ce qu’il comprend, plutôt que d’avancer en ce sens, mieux vaut le 
supprimer totalement ! Or, une fois qu’il sera rétabli dans son intégrité et dans sa sécheresse à l’Assemblée 
nationale, il faudra bien qu’on interprète d’une manière ou d’une autre. Les précisions contenues dans ces 
amendements en discussion commune seront, alors, de nature à pouvoir mieux préciser le contour de cette 
non-régression écologique. 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. Les propos de Jean-Noël Cardoux ne m’ont pas entièrement rassuré, notamment ce qu’il a 
dit à propos de l’intervention humaine sur l’évolution des écosystèmes. Il y a là une ambiguïté. 
J’entends bien une partie de son raisonnement. L’effet de serre, par exemple, entraînera des évolutions 
naturelles de la biodiversité dans un certain nombre de milieux. Il ne sera donc pas possible de s’en tenir au 
point zéro et de réintroduire le rhinocéros laineux, par exemple, alors que nous ne sommes pas en période de 
glaciation. Nous sommes d’accord. 
En revanche, s’il veut dire que le remblaiement d’une zone humide peut être considéré comme une 
intervention humaine permettant de tenir compte de l’évolution des écosystèmes, alors nous divergeons car, 
dans ce cas, le principe de non-régression est remis en cause. 
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Seriez-vous d’accord, mon cher collègue, pour que nous modifiions votre amendement en précisant qu’il s’agit 
de l’évolution « naturelle » des écosystèmes ? (M. Jean-Noël Cardoux opine.) Ce libellé, beaucoup plus précis, 
permettrait d’exclure les interventions humaines négatives. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote. 
M. Jean-Jacques Filleul. Le principe de non-régression avait conduit à l’échec de la commission mixte 
paritaire, mais la vision qui nous est proposée aujourd’hui paraît plutôt intéressante. Le Sénat pourrait donc 
adopter ce principe. 
Nous étions plutôt favorables, au départ, au rétablissement du texte issu de l’Assemblée nationale. Mais 
désormais, grâce à la rédaction prévue dans les amendements nos 1 rectifié et 7 rectifié, complétée par l’ajout 
proposé par Ronan Dantec, il nous semble que le Sénat est en mesure d’adopter le principe de non-régression 
écologique. 
M. le président. La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote. 
M. Hervé Poher. M. le rapporteur, qui ne manque pas de qualités, refuse les notions de perte nette, de gain et 
de non-régression. Je vais lui donner un conseil : Regardez la série Game of Thrones ! Vous y verrez une 
parfaite illustration de ce qu’est la reconquête : si on en a moins à la fin qu’au début, pardonnez-moi de 
formuler une évidence, mais il ne s’agit pas d’une reconquête… 
Je veux bien que vous refusiez l’absence de perte nette et de gain, monsieur le rapporteur, mais, s’il vous plaît, 
ne refusez pas le principe de non-régression ! C’est un minimum ! 
M. Ronan Dantec. Monsieur le président, qu’en est-il de mon sous-amendement ? 
M. le président. Monsieur Dantec, vous ne pouvez pas le déposer, les explications de vote ayant commencé. 
Sinon, il faudrait reprendre le processus depuis le début. 
Personne ne demande plus la parole pour explication de vote ?… 
Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 7 rectifié. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les 
amendements.) 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié. 
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission. 
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(…) Le Sénat n’a pas adopté. 
Je mets aux voix l’article 2. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas 
l'article 2.) 
 
 

E. Lecture définitive 

1. Assemblée nationale 
a. Texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale le 23 juin 2016, n° 775 

- Article 2 

I A. – (Non modifié) 
I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;  
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à 
évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ; 
1° bis (Supprimé) 
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :  
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« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en 
réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en 
tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ; 
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de 
biodiversité ; »  
3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés : 
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision 
publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des 
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 
« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui 
contribue à la biodiversité ; 
« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable 
des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité 
spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions 
écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des 
services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir 
ou créer de la biodiversité ; 
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration 
constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »  
I bis et II. – (Supprimés) 
 

b. Rapport n° 3971 de Mme. Geneviève Gaillard 
RAS 
 

c. Compte rendu des débats – 1ère séance du 20 juillet 2016 
- Présentation 

Mme Barbara Pompili, (…) Le texte qui vous est soumis consacre le principe de non-régression de la 
protection de l’environnement : toute évolution législative future ne pourra avoir pour objectif qu’une 
amélioration constante de la protection de l’environnement. 
 
 

- Discussion générale 

M. Jean-Marie Sermier. Je tiens à évoquer deux points importants du texte. D’abord, le principe de non-
régression est un OVNI juridique consistant à affirmer dans la loi que la protection de l’environnement ne 
pourra faire l’objet que d’améliorations et que toutes les dispositions prises aujourd’hui sont immuables. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Non, il s’agit simplement d’un principe de non-régression ! 
M. Jean-Marie Sermier. Quelle prétention vis-à-vis des générations futures ! En effet, cela revient à dire que 
nous sommes plus intelligents qu’elles, que notre législation est parfaite, qu’elle répond à tous les problèmes 
d’aujourd’hui et surtout à ceux de demain, donc qu’il ne faudra plus jamais y toucher. 
M. David Douillet. Absolument ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Quelle interprétation vicieuse ! 
M. Jean-Marie Sermier. Sur la forme, ce principe pose un sérieux problème juridique. Vous inscrivez dans la 
loi, non pas une règle de droit, mais une ambition. Elle est louable, mais abstraite et subjective. 
M. Martial Saddier. Il a raison ! 
M. Jean-Marie Sermier. Or le Parlement est souverain. Aujourd’hui comme demain, nos successeurs, 
députés et sénateurs, seront libres. Nous n’avons pas le droit de leur mettre des chaînes aux pieds. Je vous 
annonce donc que le groupe Les Républicains déposera un recours devant le Conseil constitutionnel pour 
démontrer l’inconstitutionnalité du principe de non-régression. 
M. Daniel Fasquelle. Très bien ! 
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I. Texte adopté 

- Article 11 (ex 4 quater) 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
 
1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la 
loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de 
reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux 
non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du 
présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ; 
 
2° Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première 
occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
 
3° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est 
remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
 
4° À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». 
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II. Consolidation 

Livre VI : Production et marchés  
Titre VI : Les productions végétales  
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.  
Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les 
matériels forestiers de reproduction  

- Article L. 661-8  

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 59  

Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et 
l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de 
plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les 
matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés " matériels ” en vue de leur commercialisation, ainsi que les 
règles relatives à leur commercialisation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe :  
1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, 
en tenant compte des différents modes de reproduction ;  
2° Les conditions d'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels 
peuvent être commercialisés ;  
3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur. 
La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie 
par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels 
de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des 
utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas 
soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la 
production.  
 
 

- Article L. 661-9  

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2 

Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de 
commercialisation des matériels mentionnés à au premier alinéa de l'article L. 661-8 déclare son activité à 
l'autorité compétente pour le contrôle. 
Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être 
dispensées par décret de cette obligation. 
 
 

- Article L. 661-10  

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2 

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les 
activités mentionnées à au premier alinéa de l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces 
activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour 
le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15. 
Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 
sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
 

- Article L. 661-11  

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2 

I. ― Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est 
effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et les agents d'autres autorités compétentes pour le contrôle 
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désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et présentant des garanties de compétence, d'impartialité et 
d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu'ils sont à usage 
professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, 
ainsi qu'aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au 
public est autorisé ou qu'une activité mentionnée à au premier alinéa de l'article L. 661-8 est en cours. 
Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa du présent article est refusé aux agents, ou lorsque les 
locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés 
et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1. 
II. ― Pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous 
documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente 
susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.  
Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.  
Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d'échantillons, sont à la 
charge des personnes mentionnées à l'article L. 661-9. 
 
 

- Article L. 661-12  

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2 

Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à au premier alinéa de l'article L. 661-8 
ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l'autorité compétente 
pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai 
déterminé. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l'autorité 
compétente pour le contrôle d'interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la 
suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'autorisation prévus à l'article L. 661-10. En cas de manquement 
d'une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente pour le 
contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes. 
 
 

- Article L 661-13  

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2  

Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen 
s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou 
commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 
peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou 
prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.  
L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa du présent article peut être 
confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle 
mentionnées à l'article L. 661-11. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 
Cet article n’est adopté qu’en deuxième lecture au Sénat. 
 
 

B. Deuxième lecture 

1. Sénat 

a. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission  

- Amendement n° 310 déposé par le Gouvernement le 10 mai 2016 

ARTICLE 4 QUATER 

Rédiger ainsi cet article : 
L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des 
végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation 
commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article. » 
 

Objet 
Afin de garantir les conditions d'un accès optimal des utilisateurs finaux à l'ensemble des ressources 
phytogénétiques et de préserver la biodiversité cultivée, il apparaît indispensable de définir les conditions 
d’échanges et de cessions de semences destinées à des utilisateurs non professionnels en exonérant d’obligations 
d’inscription au catalogue et de certification technique des lots les échanges à titre gratuit. Ces dispositions 
doivent être placées dans l’article du code rural et de la pêche maritime qui organise ces échanges. 
Cet article permet d’apporter des éléments de sécurisation juridique des conditions d’échanges de semences, en 
réponse aux attentes d'un certain nombre d’acteurs de la préservation de la biodiversité cultivée. 
 

b. Compte rendu intégral des débats– Séance du 11 mai 2016 
Article 4 quater 
(Non modifié) 

Après l’article L. 412-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 412-1-1. – La vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou 
tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces 
cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne 
sont pas soumis à autorisation préalable. » 
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Cardoux, Gremillet et 
Chasseing, Mme Di Folco, MM. Kennel et Charon, Mmes Imbert et Deroche, MM. Vasselle, Chaize et Genest, 
Mmes Mélot et Morhet-Richaud, M. Karoutchi, Mme Cayeux, M. Cornu, Mmes Deromedi, Duchêne et Deseyne, 
MM. Gournac, Vaspart, Chatillon, G. Bailly, Pinton, Mayet, Mouiller, Milon et Raison, Mmes Lamure et Estrosi 
Sassone, MM. Houel et Pierre, Mme Lopez et MM. Bouchet, Rapin, B. Fournier, Lefèvre, Pellevat, Husson et 
Savin, est ainsi libellé : 
Supprimer cet article. 
La parole est à Mme Sophie Primas. 
Mme Sophie Primas. L’article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non-professionnels dans un 
but non commercial ne sont pas soumis à autorisation. 
Cette rédaction introduit une certaine confusion. D’une part, cet article vise le code de l’environnement, alors que 
le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle, soit du code rural et de la 
pêche maritime. D’autre part, il laisse à penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à 
autorisation. Or je crois que tel n’est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des 

6 
 



semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une inscription au catalogue. Nous 
aurons certainement une discussion à ce sujet avec mon collègue Grosdidier… Indiquer que certaines formes 
d’échanges sont exonérées d’autorisation entraîne, je le répète, une certaine confusion, puisque cette exonération 
concerne a priori tous les échanges. 
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression, 
mais à un moment où elle n’avait pas encore pris connaissance de l’amendement n° 310, qui a été déposé, je le dis 
sans insolence, un peu tardivement par le Gouvernement. Or l’amendement du Gouvernement corrige le dispositif 
en le plaçant au bon endroit dans le code rural et de la pêche maritime et en ne visant que les échanges à titre 
gratuit. 
Au vu de ce nouvel amendement, je demande avec beaucoup de gentillesse à Mme Primas de bien vouloir retirer 
son amendement au profit de la réécriture proposée par le Gouvernement, qui sécurise le dispositif. 
M. Jean-Louis Carrère. Ce serait sage ! 
Mme la présidente. Madame Primas, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Sophie Primas. Bien que m’appelant Sophie, je ne fais pas toujours preuve de sagesse… (Sourires.) 
Madame la présidente, si Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur n’y voient pas d’inconvénient, ces 
amendements pourraient-ils faire l’objet d’une discussion commune ? Ma décision sur le retrait éventuel de mon 
amendement dépendra en effet des arguments qui seront échangés. 
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 310, présenté par le Gouvernement, et ainsi 
libellé : 
Rédiger ainsi cet article : 
L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des 
végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation 
commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article. » 
La parole est à Mme la secrétaire d'État. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. La législation en vigueur sur les échanges de semences n’opère pas 
de distinction claire entre les semences destinées à un usage professionnel et celles qui sont utilisées par des 
jardiniers amateurs. Cette absence de précision laisse planer une incertitude quant à la possibilité, pour les 
jardiniers, d’échanger des variétés de plantes, des légumes en particulier. En effet, celles-ci ne remplissent pas 
forcément le critère d’homogénéité génétique requis pour inscrire des variétés commerciales au catalogue officiel. 
Pour autant, je rappelle que, en pratique, les services de contrôle compétents en la matière ne pénalisent pas les 
dons de semences ou de plants entre jardiniers voisins. Cette pratique d’échanges gratuits, pour des personnes qui 
ne feront pas commerce de leurs plantations ou de leurs productions, permet pourtant de préserver une 
biodiversité cultivée. 
Le présent amendement prévoit donc d’exonérer clairement les cessions et transferts à titre gratuit pour les 
amateurs d’obligation d’inscription au catalogue et de certification technique des lots. Il répond ainsi aux 
légitimes préoccupations soulevées à l’instant par Mme Primas. 
L’amendement du Gouvernement lève les ambiguïtés en replaçant la disposition dans l’article du code rural et de 
la pêche maritime adapté. Il prévoit simplement une exception à cet article sans plus utiliser le terme juridique 
« d’autorisation », qui paraît effectivement peu approprié. J’espère, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous 
pourrez vous y rallier. 
L’article 4 quater ainsi rédigé permettra d’apporter des éléments de sécurisation juridique des conditions 
d’échanges de semences, en réponse aux attentes d'un certain nombre d’acteurs de la préservation de la 
biodiversité cultivée. 
Mme la présidente. J’appelle également en discussion les sous-amendements identiques nos 311 et 316. 
Le sous-amendement n° 311 est présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du 
groupe écologiste. 
Le sous-amendement n° 316 est présenté par M. Grosdidier. 
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés : 
Amendement n° 310, alinéa 3 
Après le mot : 
gratuit 
insérer les mots : 
ou onéreux 
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La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter le sous-amendement n° 311. 
M. Joël Labbé. L’amendement du Gouvernement replace à juste titre cette disposition dans le code rural et de la 
pêche maritime, mais il omet de préciser qu’elle s'applique également aux échanges à titre onéreux. Voilà 
pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement. 
Des associations distribuent en France et en Europe une grande collection de semences de variétés anciennes 
issues, pour la plupart, de l’agriculture biologique, actuellement interdites à la vente en raison des contraintes 
excessives posées par le système du catalogue officiel. Elles fournissent essentiellement le marché des jardiniers 
amateurs, qui compte quelque 14 millions de personnes. Or ceux-ci ont manifesté ces dernières années, on le sait, 
un regain d’intérêt pour les variétés potagères anciennes et les légumes dits « oubliés ». 
L’inscription des variétés au catalogue officiel est une procédure d’autorisation préalable de mise sur le marché 
similaire à celle qui s’applique aux médicaments, aux OGM, aux pesticides. Cette procédure d’autorisation 
préalable des variétés est lourde, coûteuse et très contraignante. Elle a d’ailleurs eu pour conséquence de rendre 
illégales des variétés anciennes tombées dans le domaine public. Or si cette procédure d’autorisation peut se 
justifier pour les utilisateurs professionnels, elle n’est pas du tout justifiée lorsque les variétés de semences sont 
destinées à des jardiniers amateurs. 
Je rappelle que le droit européen fait référence à « une exploitation commerciale ». Ici, il ne s’agit pas de grand 
commerce ; il est juste question de pouvoir rentrer dans ses frais. Légalisons donc ces échanges en ajoutant « à 
titre onéreux » ! 
Mme la présidente. La parole est à M. François Grosdidier, pour présenter le sous-amendement n° 316. 
M. François Grosdidier. Avant de présenter mon sous-amendement, je souhaiterais dire quelques mots sur 
l’amendement n° 17 rectifié, qui me paraît excessivement dangereux. 
En discutant avec Sophie Primas, je me suis rendu compte que nous n’avions pas la même interprétation. En 
revanche, avec Daniel Gremillet, autre signataire de l’amendement de suppression, nous sommes d’accord sur 
l’essentiel. Nous devons donc prendre le temps de débattre, car je pense que nous pouvons nous rejoindre. 
De quoi s’agit-il ? Il existe deux types de transactions. L’une est pratiquée par les cultivateurs à titre 
professionnel. Les semences, d’aucuns le contesteront – mais ce n’est pas le sujet –, doivent alors figurer au 
catalogue, même si aucun catalogue n’embrassera jamais toute la biodiversité. L’autre est pratiquée par les 
jardiniers amateurs, qui entretiennent la biodiversité potagère, sachant qu’elle est différente en Bretagne, en 
Lorraine ou en Auvergne. 
Des associations procèdent à des échanges de semences à titre gratuit ou à titre onéreux, mais, dans ce dernier cas, 
la vente n’a aucun but lucratif : elle est destinée à garantir le bon fonctionnement de l’association et à permettre 
au dispositif de pouvoir continuer à exister. Dans la mesure où rien ne distingue les deux types de transactions, 
cette dernière pratique est illégale. Ainsi, si je veux acheter des semences pour faire pousser des pommes de terre 
ou des tomates en Bretagne ou en Lorraine, je suis un délinquant ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il ne faut pas exagérer ! 
M. François Grosdidier. L’adoption de l’amendement visant à supprimer l’article 4 quater aboutirait à cette 
situation. En effet, cet article ne prévoit pas seulement les échanges. Il concerne « la vente, la détention en vue de 
la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux ». 
Inscrire la disposition prévue par cet article au sein du code de l’environnement, du code de la propriété 
intellectuelle ou du code rural et de la pêche maritime n’est pas le problème. Nous, législateur, pouvons aussi bien 
l’inscrire dans un code ou dans un autre. Il s’agit d’appliquer une douzaine de directives ayant fait l’objet d’une 
transposition par un décret non codifié. 
Nous voulons maintenir, comme le souhaitent un certain nombre d’entre nous, l’obligation de l’inscription au 
catalogue de toutes les semences cultivées à des fins commerciales, mais aussi permettre l’échange à titre onéreux 
des semences par des jardiniers amateurs, qui sont effectivement des millions en France. L’amendement du 
Gouvernement pourrait le permettre, à condition de prévoir les échanges à titre onéreux, et pas uniquement à titre 
gratuit. 
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue ! 
M. François Grosdidier. Sinon, le système ne sera pas viable et la biodiversité potagère disparaîtra, ce qui 
constituerait un véritable paradoxe à l’heure où nous examinons un projet de loi pour la reconquête de la 
biodiversité. Nous pourrions donc ainsi parfaitement concilier les différents points de vue. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements identiques nos 311 et 316 ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Ces deux sous-amendements visent à préciser que l’exemption d’inscription au 
catalogue s’étend aux échanges effectués à titre onéreux. À mon sens, il est tout à fait essentiel d’inclure ces 
échanges. C’est même la condition d’acceptabilité de l’amendement du Gouvernement. 
Le dispositif cherche en particulier à préserver d’anciennes variétés, figurant aujourd’hui dans le domaine public 
et proposées à destination de jardiniers amateurs. En excluant les échanges à titre onéreux, on risque de favoriser 
une forme de concurrence déloyale, face à des entreprises ayant investi pour des inscriptions au catalogue. 
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M. François Grosdidier. Mais non ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. En conséquence, cette mesure ne nous paraît pas légitime. La commission a 
donc émis un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ces sous-amendements visent à ce que les échanges à titre onéreux 
soient exonérés des obligations d’inscription au catalogue et de certification technique des lots. À cet égard, ils 
tendent à modifier l’intention du Gouvernement. 
En effet, une telle mesure pose problème : il ne sera pas possible de différencier les transactions à très faibles 
montants, effectuées notamment par les associations précédemment mentionnées, des ventes classiques assurées à 
plus grande échelle. 
M. François Grosdidier. Ce n’est pas ça ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. À ces difficultés s’ajouteraient des problèmes d’ordre sanitaire. 
Voilà pourquoi le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote. 
M. Jean Bizet. Mes chers collègues, cela ne vous surprendra pas, ma lune de miel avec Mme la secrétaire d’État 
n’aura, hélas ! pas duré très longtemps… (Sourires.) 
Franchement, les jardiniers amateurs ont-ils besoin de l’intervention du législateur pour échanger entre eux 
quelques semences ? À mon avis, la réponse est non. 
M. François Grosdidier. Exact ! 
M. Jean Bizet. Cela étant, je signale que les « substances » dont il s’agit ne sont pas anodines. De tels échanges 
ne peuvent se résumer à un trivial : « Je te passe le sel, donne-moi le poivre. » Passé quelques générations, toute 
semence non inscrite sur un catalogue peut se révéler extrêmement dommageable pour la biodiversité. 
En outre, en matière sanitaire, ce domaine est moins sécurisé qu’on peut l’imaginer. On peut même envisager des 
cas de tromperie. 
Je vous renvoie aux dispositions que nous avons étudiées il y a quelques années en examinant la directive de 
1998. Nos amis Anglais ont tué leur filière semencière en se livrant précisément à cet exercice ! 
Si, comme je le souhaite, Mme Primas maintient son amendement, je le voterai. Je le répète, il ne s’agit pas de 
substances anodines. Les semences doivent être inscrites sur un catalogue. Qu’elles soient vendues ou non, elles 
ne peuvent être proposées sous le manteau, sans le moindre contrôle ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote. 
M. Rémy Pointereau. Je soutiens moi aussi l’amendement de Sophie Primas, qui tend à supprimer le présent 
article. Le problème dont il s’agit a été résolu, il y a plus de quatre ans, par la loi relative aux certificats 
d’obtention végétale. Nous avons pris pour base les semences certifiées, qui font l’objet d’une redevance. À cet 
égard, l’enjeu, c’est également de financer la recherche, que l’on ne saurait obérer, à l’instar du coût de revient du 
catalogue de semences. De plus, il faut prendre en compte les semences tombant dans le domaine public : elles 
peuvent éventuellement être échangées à titre gratuit. 
M. Jean Bizet. Absolument ! 
M. Rémy Pointereau. On ne cesse de déplorer les lois bavardes, les normes et les textes qui s’empilent. Or nous 
sommes en train de nous livrer à une superposition de lois. Pourtant, tous ces problèmes sont déjà réglés. 
M. François Grosdidier. Mais non ! 
M. Rémy Pointereau. Pourquoi ajouter une nouvelle couche de dispositions législatives, rédigées, qui plus est, 
de manière très confuse ? 
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote. 
M. Joël Labbé. Après avoir entendu les arguments de Mme la secrétaire d’État, je vais retirer mon sous-
amendement, ce qui n’empêchera pas les échanges à titre onéreux, qui se pratiquent déjà, comme tout le monde le 
sait, de perdurer. Toutefois, je conçois qu’avec la disposition que nous proposons il sera difficile de faire la 
différence entre les transactions d’un faible montant et le commerce à plus grande échelle. 
Cela étant, nous retirons le sous-amendement, madame la présidente, mais nous défendons avec force 
l’amendement du Gouvernement. 
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 311 est retiré. 
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote. 
Mme Évelyne Didier. Je comprends qu’il faille protéger les semenciers… 
M. Jean Bizet. Il ne s’agit pas de ça ! 
M. François Grosdidier. Si ! 
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Mme Évelyne Didier. Entre autres choses… 
En tout état de cause, je tiens à formuler ce rappel : les transferts gratuits de graines existent, ils sont autorisés, ils 
sont légaux ! Un arrêt de la cour d’appel de Nancy, en Lorraine, pour une affaire opposant l’association Kokopelli 
à une société semencière, est d’ailleurs venu le confirmer. L’échange à titre gracieux est tout à fait permis. 
Dès lors, quel est l’objet du sous-amendement qui reste en discussion ? 
Dans toutes nos régions, des associations s’efforcent de diffuser les multiples variétés de fruits et de légumes 
existants. C’est grâce à elle que, dans diverses manifestations bios, des variétés de poires ou de tomates presque 
disparues ont récemment été remises au goût du jour. Ces initiatives sont bien au cœur de la biodiversité ! 
Ces associations doivent vivre et, pour vivre, elles optent pour la vente de graines. Il faut qu’elles puissent 
continuer. Leur but n’est pas d’amasser des fortunes. Surtout, elles ne mettent pas en danger les semenciers : elles 
ne jouent pas dans la même cour ! 
Voilà pourquoi je serai attentive aux explications que Mme la secrétaire d’État va nous apporter sur le sujet. Je 
voterai sans problème l’amendement du Gouvernement, complété par le sous-amendement. 
Cela étant, chers collègues, lorsque vous défendez les semenciers, restez attentifs à ce qui se passe dans nos 
territoires, où certains remettent au goût du jour diverses variétés qui avaient disparu de fait. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote. 
Mme Marie-Christine Blandin. Que les choses soient bien claires : personne n’entend porter atteinte au 
mécanisme du COV, au catalogue ou à la fiabilité de l’homogénéité des semences vendues par des filières 
représentant tout un monde économique. Tel n’est pas l’objet de cet amendement, qui vise les productions hors 
catalogue, à savoir les cultures qui n’ont pas été identifiées et décrites précisément par le biais d’un COV. 
M. Bizet nous assure que ces échanges ne relèvent pas d’un simple « Passe-moi le sel, je te rends le poivre », 
qu’ils représentent un risque. Cette vision est tout de même un peu orwellienne… Tout ce qui pousse et qui ne 
figure pas dans le catalogue serait donc à craindre ? Non ! 
M. François Grosdidier. Principe de précaution… 
Mme Marie-Christine Blandin. En la matière, on risque surtout de récolter, en lieu et place d’une grosse tomate 
joufflue, un fruit tout riquiqui et qui aura mauvais goût. Mais on le sait ! Les semences en question ne sont pas 
assorties d’un COV, elles ne sont ni homogènes ni fiables. Pour autant, laissons-les vivre, laissons-les se 
répandre ! Vos semenciers en auront besoin demain, quand le climat aura changé, quand il faudra aller chercher 
telle ou telle variété de Provence qui possède des gènes natifs de résistance à la sécheresse. 
Les jardiniers amateurs et bricoleurs dont il s’agit sont précisément ceux qui relancent ces variétés, lesquelles ne 
figurent pas dans des banques de gènes. Une fois remises en culture, celles-ci continuent d’évoluer cahin-caha. 
Elles peuvent être mal définies, un peu amères, un peu trop sucrées, un peu trop acides. Soit ! Mais laissez-les 
vivre, laissez celles et ceux qui s’en occupent se consacrer à leur passion, à la mission de service public qu’ils 
assument bénévolement, dans l’échange et la culture de notre bien commun ! (Applaudissements sur les travées 
du groupe écologiste.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote. 
M. Daniel Gremillet. Madame Didier, il n’est pas question d’empêcher le retour de telle ou telle variété 
« orpheline » d’antan, mais de veiller à la notion exacte de semence. 
Nous sommes en train de légiférer. Or nous ne pouvons pas qualifier de semence un produit qui n’est pas certifié. 
Ce qui est en jeu, ce n’est pas tel ou tel lobby de semenciers, c’est tout simplement la clarté de la dénomination. 
En l’occurrence, on peut parler de graines, mais on ne peut pas parler de semences. 
M. Charles Revet. M. Gremillet a tout à fait raison ! 
Mme Évelyne Didier. D’accord ! 
M. Daniel Gremillet. Il y a sans doute un compromis à trouver. Quoi qu’il en soit, qui dit « semence » dit 
« produit certifié » et « expérimentations », y compris pour des productions d’antan. 
Je souscris au propos de Mme Blandin : demain, après-demain, nous serons peut-être heureux de trouver telle ou 
telle variété ancienne. 
M. Jean Bizet. Bien sûr ! 
M. Daniel Gremillet. Mais la question n’est pas là. En parlant de semences, on renvoie à des certitudes acquises 
et à une réglementation européenne. Aussi, le terme n’est pas approprié. 
M. Charles Revet. Le Gouvernement doit rectifier son amendement ! 
M. Daniel Gremillet. Madame la secrétaire d’État, on ne peut pas laisser persister cette confusion. 
Mme la présidente. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote. 
M. François Grosdidier. Avant tout, je tiens à préciser que je maintiens mon sous-amendement. 
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Madame la secrétaire d’État, je pensais avoir été clair… Je suis au regret de vous dire que vous faites une 
confusion au sujet de mon sous-amendement. Ce qui est considéré « à titre onéreux », c’est bien l’achat de la 
semence, ou de la graine – je suis prêt à accepter cette distinction, même si elle n’est pas encore fixée dans la loi. 
Prenons un exemple simple : j’ai deux potagers, l’un en Lorraine, l’autre en Bretagne, et je ne veux pas y faire 
pousser les mêmes plants. Or, pour commencer mes cultures, je n’ai pas de graines à échanger. Eh bien, si l’on 
s’en tient aux dispositions proposées par Mme Primas ou par le Gouvernement, je ne peux rien faire : je n’ai que 
le droit d’échanger des graines que je n’ai pas ! 
On nous assure que ces transactions seront possibles malgré tout. Mais on peut faire confiance à l’industrie 
semencière pour faire valoir, devant les juridictions, les droits que la loi lui aura accordés. 
Je le conçois totalement, si un cultivateur veut vendre ses productions sur le marché global, il doit s’inscrire dans 
ce catalogue. Mais si un particulier ne dispose pas à l’origine des graines qu’il désire, il doit pouvoir les acheter 
ailleurs que dans le catalogue. 
Enfin, je voudrais dire à notre collègue Bizet, pourtant ennemi du principe de précaution,… 
M. Jean Bizet. Pas du tout ! 
M. François Grosdidier. … que je n’ai jamais eu peur pour ma santé en mangeant des tomates ou des pommes 
de terre cultivées depuis des siècles par mes aïeux dans telle ou telle région de France ! Il serait paradoxal de 
mettre en œuvre, à cet égard, ce principe de précaution que l’on souhaite écarter dans bien d’autres domaines. 
Aujourd’hui, la menace que la consommation de légumes du potager ferait peser sur la santé n’est pas le véritable 
problème. 
Je le conçois, le consommateur ne doit pas être trompé sur la marchandise qui lui est vendue. Dès lors, les espèces 
commercialisées doivent figurer dans le catalogue. Néanmoins, je le répète, Mme la secrétaire d’État fait une 
confusion regrettable entre, d’une part, l’échange « à titre onéreux », d’une graine ou d’une semence destinée à 
l’activité potagère des particuliers, et, de l’autre, la culture de fruits et de légumes à but lucratif. Ce sont là deux 
sujets différents ! Les acquisitions visées à travers mon sous-amendement sont non lucratives, elles ne sont pas du 
tout de l’ordre des cultures professionnelles et ne menacent en rien l’industrie semencière ! 
Mme Évelyne Didier. Madame la secrétaire d’État, trouvez une solution ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Madame Didier, avant tout, je vous signale que vos propos ne sont 
pas juridiquement justes : en droit, il n’est pas permis de procéder à des échanges gratuits de semences. À ce jour, 
il s’agit là d’une activité hors-la-loi. 
M. Jean-Louis Carrère. À ce compte-là, les petits oiseaux enfreignent la loi tous les jours… 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. En cela, les dispositions proposées par le Gouvernement ont toute 
leur importance : elles inscrivent cette autorisation dans notre droit positif. 
Mme Évelyne Didier. Il y a la jurisprudence ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Vous savez bien que, par nature, toute jurisprudence évolue… 
À mon sens, on ne peut avancer qu’avec réalisme. Dans ce cadre, il faut éviter un certain nombre de risques : 
voilà pourquoi nous avons supprimé, dans cet amendement, la mention des échanges effectués « à titre onéreux ». 
Il me paraîtrait très dommageable, notamment pour tout le travail accompli en faveur de la préservation de la 
biodiversité, de priver les jardiniers amateurs et les associations de la possibilité de semer et d’échanger telles ou 
telles graines. À cet égard, je comprends tout à fait l’intérêt d’une distinction entre « semences » et « graines ». 
Ce second terme pourrait peut-être permettre d’éviter toute confusion. Toutefois, les « semences » ne se limitent 
pas aux graines, elles peuvent, par exemple, comprendre des tubercules. Or il serait problématique de restreindre 
l’ensemble ainsi considéré. 
Au demeurant, il y a le texte de la loi et l’esprit de la loi, et nos débats d’aujourd’hui permettront de lever toute 
confusion. 
Mesdames, messieurs les sénateurs, voilà pourquoi je vous invite à adopter l’amendement du Gouvernement sans 
le sous-amendement dont il fait l’objet. Ainsi, nous dissiperons un certain nombre de craintes, que je peux 
entendre, et nous n’empêcherons pas les associations de travailler : ces dernières ont d’autres outils à leur 
disposition. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote. 
Mme Sophie Primas. Au vu des discussions qui viennent d’avoir lieu, je ne retirerai pas mon amendement. 
J’ai entendu beaucoup de choses, au sujet de l’inscription au catalogue ou encore du « grand commerce », évoqué 
par Joël Labbé. À partir de quel stade entre-t-on dans le « grand » ou dans le « petit » commerce ? L’association 
Kokopelli, évoquée à plusieurs reprises dans cet hémicycle, dégage près de 2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires par an. 
M. Jean Bizet. Ce n’est pas grand-chose… 
Mme Sophie Primas. Relève-t-elle du grand ou du petit commerce ? Je l’ignore. 
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Madame Didier, outre les conclusions que vous avez rappelées, la jurisprudence que vous évoquez a confirmé le 
rôle du catalogue, qui, à mon sens, a toute son importance. Sans inscription au catalogue, on ouvre la porte, dans 
un commerce que l’on peut qualifier de « moyen », à toute une série d’arnaques. 
Mes chers collègues, n’affirmons pas dans cette enceinte que les jardiniers ne pourront plus, demain, échanger 
leurs semences. 
M. François Grosdidier. C’est pourtant le cas ! 
Mme Sophie Primas. Bien entendu, ces échanges perdureront. Qui va aller surveiller les jardiniers ? On a déjà du 
mal à contrôler les entreprises qui n’appliquent pas systématiquement la loi… 
Mme Évelyne Didier. Très juste ! Par exemple pour l’évasion fiscale ! 
Mme Sophie Primas. Qui va aller inspecter les jardiniers amateurs, pour savoir si, entre la Bretagne et l’Est de la 
France, on a échangé des plants de tomates ? 
M. Jean-Louis Carrère. En Aquitaine, tout se passe bien ! (Sourires.) 
Mme Sophie Primas. Soyons raisonnables. La législation en vigueur permet déjà ces pratiques. 
De surcroît, les dispositions dont nous débattons sont contraires au règlement européen, qui est lui-même en cours 
de refonte. Laissons ce texte évoluer et gagner en souplesse, puis inscrivons notre législation dans ce nouveau 
cadre en toute sécurité. 
M. Jean Bizet. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote. 
M. Jean-Claude Boulard. On ne cesse d’évoquer les questions de droit, alors que la situation est juridiquement 
très simple et bien connue : un échange peut être effectué à titre onéreux sans être nécessairement à but 
commercial. 
Je ne comprends pas où est le problème ! Le critère de droit, c’est tout simplement l’échange qui n’est pas à but 
commercial. Mais un tel échange peut très bien impliquer le paiement des coûts qu’il suscite. 
Mme Évelyne Didier. Oui ! 
M. Jean-Claude Boulard. Par son amendement, le Gouvernement se fonde sur le véritable critère. Il permet des 
échanges à titre onéreux, qu’il ne faut jamais confondre, je le répète, avec les échanges à but commercial. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 316. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 310. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 quater est ainsi rédigé. 
 
 

c. Texte n° 140 modifié par le Sénat le 12 mai 2016 

- Article 4 quater 

L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des 
végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation 
commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article. » 
 
 

C. Commission mixte paritaire 
Echec de la CMP. 
 

 
D. Nouvelle lecture  
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1. Assemblée nationale 

a. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3748 

- Amendement n° CD162 de Mme GAILLARD du 9 juin 2016 

ARTICLE 4 QUATER 
I. – Compléter cet article par les 5 alinéas suivants : 
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 661-9, la première occurrence du mot « à » est remplacé par les mots : 
« au premier alinéa de » ; 
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacé par les mots : 
« au premier alinéa de » ; 
« IV. – Au second alinéa de l'article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacé par les mots : 
« au premier alinéa de » ; 
« V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est 
remplacée par les mots : « au premier alinéa de »  ; 
« VI. – À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa 
de ». 
II.- En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants : 
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
« I. – L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ». 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Le présent amendement vise à effectuer les coordinations nécessaires aux articles L. 661-9 à L. 661-12 du code 
rural et de la pêche maritime. 
 
 

b. Compte-rendu des travaux de la commission – Séance du 13 juin 2016 
Article 4 quater (article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) : Échanges de semences à destination 

d’utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale 
 

La Commission examine l’amendement CD26 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Là encore, il ne s’agit pas de faire un procès d’intention. Mais, si l’article 4 quater procède 
d’une bonne idée de départ, il pourrait, finalement, porter préjudice à la filière semencière française qui, compte 
tenu du poids de l’agriculture française, est l’une des plus importantes au monde – nous avons en effet la chance 
d’avoir des entreprises qui sont au premier ou au deuxième rang mondial en matière de production de semences. 
Cette filière est en outre irréprochable depuis des décennies en matière de traçabilité et de qualité des semences 
qu’elle met sur le marché. 
L’article 4 quater vise à autoriser des échanges de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées à 
des fins de recherche. Or, la réglementation actuelle répond déjà à ces objectifs. Le projet de nouveau règlement 
Semences, qui correspond peu ou prou à cet article 4 quater, a été rejeté par le Parlement européen. Suite à ce 
rejet, le comité permanent des semences européen s’est réuni pour essayer de trouver une porte de sortie. 
Nous pensons donc que la France doit jouer pleinement son rôle au sein des instances européennes, ce qu’elle ne 
fait pas assez, pour que le futur règlement qui sera adopté tienne compte de la spécificité française. Ce sera 
préférable à cet article 4 quater qui, à nos yeux, sera extrêmement préjudiciable à la filière semencière. 
Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. La rédaction de l’article 4 quater, telle qu’elle 
résulte des travaux du Sénat, nous convient. La ministre nous a expliqué que la législation n’était pas très claire 
mais que cette écriture était satisfaisante. Cela permet en outre d’éviter les risques que vous avez évoqués. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle en vient à l’amendement CD177 de Mme Brigitte Allain. 
Mme Laurence Abeille. Cet amendement autorise la diffusion de semences et de plants issus de la biodiversité, 
rendue indisponible dans le commerce de semences et de plants destinés aux professionnels par le catalogue des 
variétés. 
La version complétée de cet article permet de reconnaître les actions des collectifs de jardiniers, celles d’amateurs 
ainsi que la contribution des artisans semenciers au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée. Il 
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s’agit en particulier de permettre la réintroduction dans les parcs et jardins des variétés de grande diversité 
génétique qui, pour cette raison, ne peuvent pas actuellement être inscrites au catalogue officiel. 
Dans le cas particulier des artisans semenciers, il est important de préciser que ces derniers occupent un marché 
de niche qui ne peut être comparé au marché général standard semencier à destination des professionnels 
agricoles. De plus, les artisans semenciers sont soumis aux mêmes règles sanitaires dans la production de leurs 
semences. Limiter ces échanges aux seuls matériels de multiplication des végétaux et semences du domaine 
public exclura « les ventes classiques à grande échelle » qui concernent avant tout des variétés et autres matériels 
protégés par des droits de propriété intellectuelle et auxquelles le Gouvernement ne souhaite pas, à juste titre, 
accorder cette dérogation à l’obligation d’inscription au catalogue. 
Cet article complété reste bien conforme au décret n° 81-605 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le 
commerce des semences et plants. Ce décret instaure l’obligation de respect des normes de certification et 
d’inscription de la variété au catalogue pour pouvoir commercialiser des semences ou des plants. Mais cette 
autorisation préalable à toute commercialisation ne concerne que « la vente, la détention en vue de la vente, 
l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de 
semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non ». 
Vous le voyez, les enjeux sont importants. J’espère donc que vous voudrez bien adopter cet amendement. 
Mme la rapporteure. Bien qu’il vise les cessions à titre onéreux, l’amendement fait référence aux semences du 
domaine public, ce qui nous paraît très restrictif, alors qu’actuellement toutes les semences, qu’elles soient ou non 
du domaine public, sont concernées. 
Avis défavorable donc. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement CD162 de la rapporteure. 
Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à effectuer les coordinations nécessaires avec les articles 
L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime. 
La Commission adopte l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 4 quater ainsi modifié. 
 
 

c. Texte de la commission n° 3833 

- Article 4 quater 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des 
végétaux d’espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation 
commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article. » ; 
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la 
première occurrence du mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ; 
3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à 
» est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
4° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier 
alinéa de ». 
 
 

d. Rapport n° 3833 de Mme GAILLARD, fait au nom de la commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire, déposé le 14 juin 2016 

Article 4 quater 
(articles L. 661-8, L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime) 

Échanges de semences à destination d’utilisateurs non professionnels ne visant pas une 
exploitation commerciale 

Cet article, introduit en séance publique au cours de la première lecture au Sénat, avait un objet différent de celui 
de l’article issu des travaux postérieurs. Il visait, à l’origine, à fixer un nouveau critère pour le certificat 
d’obtention végétale (COV), tenant au caractère reproductible de la semence en milieu naturel. Votre rapporteure 
a souligné que les semences strictement non reproductibles, que sont les semences dites « terminator », ne sont 
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pas autorisées et que, si l’objectif est d’interdire les semences dites hybrides, alors il convient de rappeler que ces 
dernières ne sont pas reproductibles à l’identique mais peuvent tout de même être reproduites de façon non 
homogène et sont à l’origine de l’immense majorité de la production actuelle : votre commission a alors supprimé 
cet article. 
 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Au cours de la séance publique, l’Assemblée nationale a ensuite adopté l’article 4 quater dans une nouvelle 
rédaction proposée par deux amendements, présentés par votre rapporteure et Mme Delphine Batho, et tendant à 
limiter la réglementation pesant sur les ventes et cessions de semences à des utilisateurs non professionnels ne 
visant pas une exploitation commerciale. 
L’article prévoyait ainsi que la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute 
fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux 
d’espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la 
variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. 
 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Au cours de la deuxième lecture, un amendement, présenté par le Gouvernement en séance publique, a été adopté 
par les sénateurs, tendant à restreindre la portée de l’article et à le replacer, non dans le code de l’environnement 
(dans un nouvel article L. 412-1-1), mais au sein du code rural et de la pêche maritime, dans l’article L. 661-8. 
Cet article définit les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la 
distribution et l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou 
parties de plantes destinés à être plantés ou replantés en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles 
relatives à leur commercialisation. Un décret en Conseil d’État fixe : 
« 1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, 
certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ; 
2° Les conditions d'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels 
peuvent être commercialisés ; 
3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur. » 
Un nouvel alinéa compléterait cet article afin de préciser que « la cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à 
titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs 
finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux 
dispositions du présent article. » 
Le Gouvernement a ainsi souhaité restreindre la portée de l’article aux seules cessions, fournitures et transferts 
réalisés à titre gratuit. 
 
3. La position de votre commission 
Votre commission a adopté un amendement de coordination présenté par votre rapporteure. 
 
 

e. Amendements déposés sur le texte n° 3833  

- Amendement n° 448 de Mme GAILLARD du 21 juin 2016 

ARTICLE 4 QUATER 
À l’alinéa 3, après le mot : 
« gratuit » 
insérer les mots : 
« ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre 
onéreux ». 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Le présent amendement vise à permettre d’élargir le champ d’application de cet article à la cession, la fourniture 
ou le transfert à titre onéreux qui serait réalisé par une association dite « loi de 1901 ». 
Il vise également à limiter l'exonération de l'application des règles en vigueur aux semences de variétés 
appartenant au domaine public et à maintenir l’application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la 
production. 
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- Amendement n° 449 de Mme GAILLARD du 21 juin 2016 

ARTICLE 4 QUATER 
À l'alinéa 3, après le mot : 
« cultivées », 
insérer les mots : 
« de variétés appartenant au domaine public, ». 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Le présent amendement vise à permettre d’élargir le champ d’application de cet article à la cession, la fourniture 
ou le transfert à titre onéreux qui serait réalisé par une association dite « loi de 1901 ». 
Il vise également à limiter l'exonération de l'application des règles en vigueur aux semences de variétés 
appartenant au domaine public et à maintenir l’application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la 
production. 
 

- Amendement n° 450 de Mme GAILLARD du 21 juin 2016 

ARTICLE 4 QUATER 
Compléter l'alinéa 3 par les mots: 
« , à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production ». 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Le présent amendement vise à permettre d’élargir le champ d’application de cet article à la cession, la fourniture 
ou le transfert à titre onéreux qui serait réalisé par une association dite « loi de 1901 ». 
Il vise également à limiter l'exonération de l'application des règles en vigueur aux semences de variétés 
appartenant au domaine public et à maintenir l’application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la 
production. 
 
 

f. Compte rendu intégral des débats– 1ère séance du 22 juin 2016 

- Article 4 quater 

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Allain, inscrite sur l’article. 
Mme Brigitte Allain. L’article 4 quater vise à étendre le dispositif applicable aux ventes et cessions de semences 
et de plants à titre gratuit aux échanges réalisés à titre onéreux. Il concerne ainsi les échanges à destination 
d’utilisateurs non professionnels n’ayant pas pour finalité une exploitation commerciale de ces plants ou 
semences. Il répond à une attente forte : inclure les artisans semenciers dans le dispositif afin de reconnaître leur 
travail et leur implication dans la protection et le maintien de la diversité cultivée. 
La standardisation des semences et la disparition des semences paysannes entraînent l’extinction de nombreuses 
espèces. La FAO – l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture – estime ainsi que, en dix 
ans, nous avons perdu près de 75 % des espèces cultivées. Ces pertes sont irréversibles. C’est pourquoi nous 
devons soutenir le travail de tous les acteurs œuvrant concrètement au maintien et à la protection de la 
biodiversité cultivée, essentielle à la satisfaction de nos besoins vitaux comme l’alimentation et la santé. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir l’amendement no 107, tendant à 
supprimer l’article 4 quater. 
M. Jean-Louis Costes. Nous proposons de supprimer cet article, qui, dans la rédaction proposée, déstabilisera 
l’équilibre réglementaire actuel de la filière des semences. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement de suppression ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La législation européenne porte sur les échanges à visée commerciale. 
Comme l’avait souligné Mme la secrétaire d’État au Sénat : « La législation en vigueur sur les échanges de 
semences n’opère pas de distinction claire entre les semences destinées à un usage professionnel et celles qui sont 
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utilisées par des jardiniers amateurs. Cette absence de précision laisse planer une incertitude quant à la possibilité, 
pour les jardiniers, d’échanger des variétés de plantes, des légumes en particulier. En effet, celles-ci ne 
remplissent pas forcément le critère d’homogénéité génétique requis pour inscrire des variétés commerciales au 
catalogue officiel. Pour autant, […] en pratique, les services de contrôle compétents en la matière ne pénalisent 
pas les dons de semences ou de plants entre jardiniers voisins. Cette pratique d’échanges gratuits, pour des 
personnes qui ne feront pas commerce de leurs plantations ou de leurs productions, permet pourtant de préserver 
une biodiversité cultivée. » 
L’article 4 quater prévoit d’exonérer clairement les cessions et transferts à titre gratuit réalisés entre amateurs de 
l’obligation d’inscription au catalogue et de certification technique des lots. L’amendement no 107 a été repoussé 
par la commission. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Cet amendement de suppression recueille évidemment un avis 
défavorable du Gouvernement. L’article 4 quater prévoit que les échanges de semences dépourvus de but 
commercial ne sont pas soumis à autorisation. Il répond à l’objectif essentiel de facilitation des échanges de 
semences paysannes, aspect crucial de la biodiversité cultivée. Les semences concernées sont essentiellement des 
semences potagères utilisées par des jardiniers amateurs et leur volume est très faible en comparaison à 
l’ensemble des semences conventionnelles utilisées par le secteur agricole. Le Gouvernement est attaché à 
l’identification d’une voie de compromis entre l’objectif de préservation de la biodiversité cultivée, que nous 
défendons dans ce projet de loi, et la prise en compte des intérêts économiques du secteur semencier, lesquels ne 
sont certainement pas mis à mal par l’article 4 quater. 
(L’amendement no 107 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements, nos 432, 448, 158, 159 et 425, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
La parole est à Mme Brigitte Allain, pour soutenir l’amendement no 432. 
Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à compléter l’article en élargissant la diffusion de semences et de 
plants réalisée à titre onéreux afin d’intégrer dans ces échanges les artisans semenciers, dont le rôle est essentiel 
dans la préservation de la biodiversité cultivée. Il convient par conséquent de les intégrer dans ce dispositif au 
même titre que les collectifs de jardiniers et les amateurs. Il y a cinquante ans, il existait plus de 5 000 variétés de 
pommes différentes ; il n’en reste actuellement qu’une cinquantaine sur le marché. Dès lors, le rôle de tous les 
acteurs dans le maintien de la biodiversité cultivée est primordial. 
Il importe de préciser que les artisans semenciers occupent un marché de niche et sont soumis aux mêmes règles 
sanitaires que les semenciers en matière de production de semences. Il convient également de préciser que ces 
échanges porteront uniquement sur des semences et des plants appartenant au domaine public, c’est-à-dire 
exempts de droits de propriété intellectuelle. Il ne s’agit en aucun cas d’autoriser la diffusion incontrôlée de 
semences protégées par des droits de propriété intellectuelle. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 448. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de 
l’article 4 quater à la cession, à la fourniture ou au transfert à titre onéreux réalisés par une association loi de 
1901. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 158. 
Mme Delphine Batho. Pour la clarté de la discussion, je vous propose, madame la présidente, de présenter 
simultanément les amendements no 158 et 159. 
Mme la présidente. Je vous en prie, chère collègue. 
Mme Delphine Batho. L’amendement no 159 tendait à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale à propos 
des échanges à titre gratuit ou onéreux. L’amendement no 158, amendement de repli, incluait l’échange à titre 
onéreux uniquement s’il était réalisé par une association loi de 1901 à but non lucratif. Mais l’amendement que 
vient de présenter Mme la rapporteure reprend ces dispositions et semble mieux rédigé que ceux dont je suis 
l’auteur. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson, pour soutenir l’amendement no 425. 
M. Philippe Plisson. Ces amendements procèdent du même esprit, même si leur approche du sujet diffère. La 
non-soumission aux dispositions du présent article, limitée à la cession, à la fourniture ou au transfert de 
semences ou de matériels de reproduction des végétaux et espèces cultivés à titre gratuit, vide de son sens les 
dispositions initialement votées par l’Assemblée nationale. L’obligation de gratuité spoliera les associations dont 
les membres passent du temps à produire les semences. Il ne s’agit nullement de réaliser des profits mais 
d’assurer le financement d’associations loi de 1901, ceux qui s’y consacrant ne dégageant pas de bénéfices 
personnels. Je préconise donc de supprimer les mots « , réalisé à titre gratuit, ». 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 432, 158, 159 et 425 ? 
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Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. L’amendement no 432, présenté par Mme Allain, étend les dispositions 
de l’article aux cessions à titre onéreux sans condition relative à leur réalisation par des associations loi de 1901 et 
restreint le champ de l’article aux variétés tombées dans le domaine public, sans mentionner par ailleurs le respect 
des règles sanitaires. Compte tenu des trois amendements que je vais présenter sur cet article, qui, pour l’essentiel, 
satisfont les préoccupations de Mme Allain et de Mme Batho, peut-être pourraient-elles retirer leurs 
amendements. L’amendement no 158, présenté par Mme Batho, tend à étendre le champ de l’article aux cessions à 
titre onéreux réalisées par des associations loi de 1901, mais il me semble moins bien rédigé que celui que j’ai 
défendu, Mme Batho vient d’ailleurs de le dire. Je lui demande donc de bien vouloir le retirer, ainsi que son 
amendement no 159, de même que je demande à M. Plisson de retirer son amendement no 425, au bénéfice de mes 
trois amendements. Quant à l’amendement no 430 de Mme Le Dain… 
Mme la présidente. La discussion commune s’arrête à l’amendement no 425, madame la rapporteure. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Quand on est lancé, on va parfois trop loin. (Sourires.) 
Mes amendements nos 448, 449 et 450 sont complémentaires et ont été adoptés par la commission. Ils rassemblent 
tous les sujets que nos collègues veulent faire avancer dans ce texte de loi. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les cinq amendements en discussion commune ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le Gouvernement est attentif au débat mené dans cet hémicycle et 
constate qu’il est proche du vécu quotidien des associations et des jardiniers amateurs. Il est évidemment hors de 
question de poser des difficultés à des associations qui peuvent déjà en avoir par ailleurs. 
Néanmoins, je rappelle que l’exonération de l’inscription au catalogue et des règles de traçabilité peut poser un 
problème de loyauté des transactions en cas de vente et donc porter un préjudice financier au consommateur. 
Par ailleurs, inscrire une semence au catalogue est le seul moyen de savoir si elle appartient au domaine public, en 
la distinguant ainsi des nouvelles variétés susceptibles d’être inscrites par des semenciers. 
Je note cependant que les amendements présentés par Mme Gaillard et Mme Batho proposent une voie de 
sécurisation et de compromis puisqu’ils se concentrent sur les associations, d’où un dispositif un peu mieux 
encadré. De ce fait, le Gouvernement, qui comptait initialement émettre un avis défavorable sur tous ces 
amendements en discussion commune, pourrait s’en remettre à la sagesse de l’Assemblée nationale sur celui de 
Mme la rapporteure. 
Mme Martine Lignières-Cassou. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Allain. 
Mme Brigitte Allain. Je retire mon amendement au profit de celui présenté par Mme la rapporteure. 
(L’amendement no 432 est retiré.) 
Mme la présidente. En est-il de même de vos amendements, madame Batho ? 
Mme Delphine Batho. Je les retire également au profit de celui de Mme la rapporteure. 
(Les amendements nos 158 et 159 sont retirés.) 
Mme la présidente. Retirez-vous aussi le vôtre, monsieur Plisson ? 
M. Philippe Plisson. Tout à fait, pour être agréable à Mme la rapporteure. 
(L’amendement no 425 est retiré.) 
(L’amendement no 448 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 449. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement vise à limiter l’exonération de l’application des règles 
en vigueur aux semences de variétés appartenant au domaine public, que les cessions en cause soient réalisées à 
titre gracieux ou onéreux. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Sagesse. 
(L’amendement no 449 est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 450. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement vise à maintenir, pour toutes les cessions, fournitures 
ou transferts, l’application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production, définies à l’article 
L. 661-8 du code rural. 
(L’amendement no 450, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour soutenir l’amendement no 430. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. J’ai une réserve à propos de ces échanges de semences sur l’ensemble du territoire 
national, qui me paraissent présenter un risque de dissémination vis-à-vis de nos cultures, dans la mesure où des 
fleurs et des plants écloront, et où la stabilité de ces graines n’est pas complètement qualifiée. Il serait pertinent de 
restreindre cette liberté – dont j’approuve le principe – au territoire départemental, dans le cadre d’écosystèmes à 
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peu près homogènes et connus, afin d’éviter la complexité, tant pour la flore naturelle que pour les cultures des 
autres départements, et de prévenir ce que je qualifierai de risque de contamination génétique. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Le périmètre départemental n’a strictement aucune raison d’être et ne 
doit pas servir de base à l’exonération proposée, qui respecte les limites posées par le droit européen, c’est-à-dire 
les cessions à visée commerciale. La commission est donc défavorable à cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Même avis. 
Mme la présidente. Madame Le Dain, retirez-vous votre amendement ? 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Non, car je pense que les semences en question ne sont stables ni au plan 
génétique ni au plan biologique. Je suis tout à fait favorable à ce que de nouveaux champs s’ouvrent, je trouve 
même cela formidable, mais il faut être prudent. Des connaissances sur la génétique des plantes et des semences 
sont tout de même disponibles. Les échanges entre agriculteurs, dans un écosystème connu, permettent 
d’expérimenter, de vérifier, de valider et de stabiliser. Je ne pense pas qu’il faille étendre ces échanges au 
territoire national. N’oublions pas que ces semences peuvent être envoyées par voie postale – cela se produira –, y 
compris dans les départements d’outre-mer, ce qui peut favoriser l’installation d’espèces invasives et 
l’amoindrissement de la flore locale. Voilà pourquoi je maintiens mon amendement. 
(L’amendement no 430 n’est pas adopté.) 
(L’article 4 quater, amendé, est adopté.) 
 
 

g. Texte n° 775 adopté par l’Assemblée nationale le 23 juin 2016 

- Article 4 quater 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la 
loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de 
reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux 
non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du 
présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ; 
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la 
première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : 
« à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
4° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier 
alinéa de ». 
 
 

2. Sénat 
a. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission 

RAS 
 

b. Comptes rendus des réunions de la commission de l’aménagement du territoire et 
du développement durable 

RAS 
 

c. Texte de la commission n° 766 
Texte non modifié. 
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d. Rapport n° 765 de M. BIGNON, fait au nom de la commission de l’aménagement du 
territoire et du développement durable, déposé le 6 juillet 2016 

L'article 4 quater résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement au Sénat en deuxième lecture. Il 
précise, à l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, que « la cession, la fourniture ou le transfert, 
réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées à des 
utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété » ne sont pas 
soumis aux obligations d'inscription au catalogue des semences. En commission, les députés ont adopté, à 
l'initiative de la rapporteure, un amendement visant à effectuer les coordinations nécessaires avec les articles 
L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime. 
En séance publique, les députés ont précisé, à l'initiative de la rapporteure, le champ d'application de cette 
dérogation dans trois directions : 
- seront exonérés des démarches d'autorisation les échanges de semences à titre onéreux s'ils sont réalisés par une 
association régie par la loi de 1901 ; 
- un amendement a limité l'exonération de l'application des règles en vigueur aux semences de variétés 
appartenant au domaine public ; 
- un dernier amendement permet de maintenir l'application des règles sanitaires relatives à la sélection et à la 
production. 
 

e. Amendements déposés sur le texte de la commission n° 766 
RAS 
 

f. Compte rendu intégral des débats– Séance du 11 juillet 2016 

- Article 4 quater (Non modifié) 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s’il est réalisé par une association régie par la 
loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux de semences ou de matériels de 
reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux 
non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du 
présent article, à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ; 
2° Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première 
occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
3° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est 
remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
4° À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». 
 
M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Bizet et Revet, Mme Gruny, M. Chaize, 
Mmes Primas et Cayeux, MM. Huré, Vasselle et Commeinhes, Mmes Mélot et Estrosi Sassone, MM. Houel et 
Milon, Mme Duchêne et MM. Carle, Danesi, J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie et Longuet, est 
ainsi libellé : 
Supprimer cet article. 
La parole est à M. Charles Revet. 
M. Charles Revet. Cet article pose deux problèmes. 
Le premier est le fait d’autoriser la cession à titre onéreux, en exonération de la réglementation française et 
européenne sur les semences. En potagère, cette réglementation présente notamment l’avantage de savoir quelles 
variétés circulent sur le territoire européen, sans pour autant exclure les variétés anciennes ou celles qui sont 
menacées d’érosion génétique, puisque des listes spécifiques et gratuites ont été aménagées dans ce sens. 
Le second problème est qu’en voulant répondre à cette critique de fond, l’Assemblée nationale a voulu contenir la 
cession à titre onéreux au niveau des associations régies par la loi de 1901. 
C’est dans cet esprit que cet amendement a été déposé. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’article 4 quater exonère certains échanges de semences de la réglementation 
applicable en la matière. La dérogation prévue me paraît pourtant correctement équilibrée. 
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En effet, plusieurs facteurs doivent être réunis pour en bénéficier. L’article ne concerne que les échanges à titre 
gratuit. Il ne s’applique aux échanges à titre onéreux que pour ceux qui sont réalisés par une association relevant 
de la loi de 1901. La cession doit avoir pour destinataires des utilisateurs non professionnels et ne visant pas une 
exploitation commerciale. Seules les variétés du domaine public sont concernées. Enfin, la dérogation ne s’étend 
pas aux règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. 
Autant je n’étais pas favorable à cette dérogation dans la première version du texte, autant dans cette dernière 
version le champ est très précis et restreint. Il n’y a notamment pas de risque de concurrence déloyale pour les 
semenciers. 
C’est pourquoi l’avis est défavorable sur cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis ! 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. L’amendement n° 75, présenté par M. Labbé, Mme Blandin, MM. Dantec, Poher et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Alinéa 3 
Supprimer les mots : 
, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à étendre la possibilité de diffuser, à titre gratuit ou onéreux, des 
semences ou des matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées de variétés appartenant au domaine 
public à des utilisateurs finaux non professionnels, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété. 
En fait, la rédaction actuelle de l’article est extrêmement limitative. Des entreprises qui posséderaient ces 
semences et voudraient les diffuser vers des jardiniers, justement pour créer de la biodiversité, ne pourraient pas 
le faire. 
Le dispositif est donc trop restrictif par rapport à l’objectif qui est bien la diffusion de ces semences. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Autant il ne me semble pas opportun –
 nous venons d’en parler – de supprimer l’article 4 quater, autant étendre davantage la portée de cette dérogation 
pour des échanges à titre onéreux, comme le propose le groupe écologiste dans le présent amendement, ne me 
paraît pas souhaitable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement exonère de l’obligation d’autorisation préalable la 
vente de semences paysannes par des entreprises. L’exonération de l’inscription au catalogue et des règles de 
traçabilité peut poser un problème de loyauté des transactions en cas de vente, donc avec un préjudice financier 
pour le consommateur. 
Le texte issu de l’Assemblée nationale constitue une avancée majeure, en exonérant d’obligation d’autorisation 
les ventes réalisées par des associations de la loi de 1901, donc sans but lucratif. 
Le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin, en étendant ce droit aux entreprises. Je vous demande donc le 
retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable. 
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 75 est-il maintenu ? 
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président. 
M. le président. L’amendement n° 75 est retiré. 
Je mets aux voix l’article 4 quater. 
(L'article 4 quater est adopté.) 
 
 

g. Texte n° 176 du 11 juillet 2016 
Texte adopté conforme. 
 

E. Lecture définitive 
RAS 
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I. Texte 

- Article 95 (ex 40), II 

(…) 
II. – Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont 
tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la 
première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession et est 
affectée à l’Agence française pour la biodiversité. 
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, 
de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature 
des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du 
gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période 
d’exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le 
périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement. 
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, 
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes 
publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du 
domaine, s’appliquent à cette redevance. 
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette 
redevance. » 
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II. Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages – Article 95 (ex 40) 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
 
 

2. Sénat 
 

a. Amendements en séance  
- Amendement n° 439 – adopté 

Présenté par M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du Groupe écologiste. 
I. – Alinéa 28 
1° Après le mot : 
section 
insérer les mots : 
et celles régies par le code minier s’exerçant 
2° Supprimer les mots : 
l’État ou de 
II. – Alinéa 33 
1° Remplacer les mots : 
procurés au titulaire de l’autorisation 
par les mots : 
tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque 
que font courir ces activités à l’environnement 
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé : 
Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée 
au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement. 
Objet  
Cet amendement propose d’étendre la redevance créée par l’article 40 aux activités minières s’exerçant sur le 
plateau continental et dans la zone économique exclusive. En effet, l’exploration mais aussi l’exploitation au 
titre du code minier, des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-
sol et des eaux surjacentes, génèrent des bénéfices économiques autant qu’elles génèrent des impacts et des 
risques pour l’environnement. Cette redevance, complémentaire aux garanties financières généralement 
constituées par les exploitants de ces installations pour réparer un éventuel dommage à l’environnement, 
permettra de financer le suivi et la gestion de ces secteurs marins fragiles. 
Par ailleurs, l’article 40 prévoit que le versement de cette redevance se fera de manière facultative à l’Agence 
française pour la biodiversité. Afin de conforter l’intervention de l’établissement public en mer, il convient de 
lui donner des moyens appropriés en lui reversant l’intégralité de cette redevance. 
En outre, la redevance n’intègre aucunement les externalités de toutes natures liées aux activités exercées dans 
la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, notamment les externalités environnementales. 
L’amendement propose que la redevance due tienne compte : (i) des avantages de toute nature procurés par 
l’exploitation des ressources sur la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, (ii) de l’impact 
environnemental de ces activités et (iii) du risque environnemental qu’elles génèrent. 
Une telle mesure aurait pour effet d’influencer positivement le comportement des acteurs économiques qui, 
ayant pour intérêt une exploitation à moindre coût, chercheront à réduire leur impact environnemental pour 
rester compétitifs et payer une moindre redevance. En jouant sur la variation du taux de la redevance au regard 
des impacts, l’outil fiscal pousse à l’innovation et au développement de l’entreprise. 
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Enfin, l’amendement propose la majoration de la redevance due si l’activité s’exerce dans une aire marine 
protégée, zone d’intérêt environnemental particulier. 
 
 

b. Compte rendu des débats – Séance du 22 janvier 2016 
M. le Président. (…) La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à étendre la redevance créée par l’article 40 aux activités minières 
s’exerçant sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. 
En effet, l’exploration mais aussi l’exploitation au titre du code minier des ressources naturelles, biologiques 
ou non biologiques du fond de la mer génèrent évidemment des bénéfices économiques autant que des impacts 
et des risques pour l’environnement. 
Cette redevance, complémentaire aux garanties financières généralement constituées par les exploitants de ces 
installations pour réparer un éventuel dommage à l’environnement, permettra de financer le suivi et la gestion 
de ces secteurs marins fragiles. 
Enfin, l’amendement prévoit la majoration de la redevance due, si l’activité s’exerce dans une aire marine 
protégée, zone d’intérêt environnemental particulier. 
(…) 
M. Jérôme Bignon. (…)En ce qui concerne l’amendement n° 439 de M. Dantec, nous l’avions déjà examiné en 
commission et nous y étions défavorables. À cette occasion, nous avions cependant suggéré de le retravailler ; 
il contient en effet des éléments intéressants, pour lesquels j’aurais volontiers proposé un avis favorable, mais 
il contient aussi des points avec lesquels je suis en désaccord. 
Cet amendement comprend quatre points, que je vais rapidement présenter. Nous pourrions les étudier plus 
avant, entre les deux lectures du projet de loi, pour déterminer ceux qui pourraient être intégrés dans le texte. 
En ce qui concerne le 1° du paragraphe I, l’élargissement du champ de la redevance aux activités régies par le 
code minier ne paraît pas opportun en l’absence d’étude d’impact, a fortiori alors qu’une refonte du code 
minier est en cours. À cela s’ajoute le fait que le régime d’autorisation actuellement défini par l’article 40 ne 
couvre pas les activités régies par le code minier. Il paraît très difficile d’étendre l’assiette de la redevance, 
sans étendre le régime d’autorisation qui la justifie. 
Au 2° du même paragraphe I, je vous rejoins sur le fond, mon cher collègue : il est utile de garantir une source 
de moyens financiers pour l’Agence française pour la biodiversité, en cohérence avec ses missions sur le 
milieu marin. 
En ce qui concerne le 1° du paragraphe II, si les modalités de calcul de la redevance ne relèvent pas de la loi, 
cette proposition est pertinente et rejoint d’ailleurs les conclusions du rapport de l’inspection conjointe menée 
par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable 
relative à la revalorisation des redevances sur le domaine public maritime, rapport qui a été remis le 7 juillet 
2014. L’administration m’a confirmé que « la prise en compte de critères liés aux externalités notamment 
environnementales pourra être précisée au niveau des dispositions réglementaires ». Pour résumer ma position 
sur cet aspect de l’amendement, je dirai que l’idée et le principe sont pertinents, mais relèvent plutôt du niveau 
réglementaire. 
Enfin, en ce qui concerne le 2° du paragraphe II, la majoration de la redevance dans une aire marine protégée 
est une piste intéressante, qui pourra également être traitée, au même titre que d’autres externalités, dans le 
décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa 35. 
Voilà les éléments que je souhaitais vous apporter et en conséquence desquels la commission demande le 
retrait de l’amendement. Ce retrait permettrait de travailler sur ces différents points, certains pouvant 
effectivement être intégrés dans le projet de loi, d’autres relevant d’autres cadres. Il serait dommage de rejeter 
l’amendement, car cela pourrait donner le sentiment qu’il n’a pas de sens, alors qu’il est au contraire 
intéressant. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suis du même avis que M. le rapporteur. 
Cet amendement, qui tend à soumettre à redevance les activités d’exploration et d’exploitation minières 
s’exerçant sur le plateau continental, appelle de ma part deux observations. 
D’une part, concernant l’exploration minière, le modèle économique en place repose sur le fait que le 
prospecteur supporte déjà l’ensemble des charges de prospection, sans contrepartie de l’État. S’il ne trouve pas 
de gisement exploitable, les dépenses restent à sa charge. Taxer l’exploration conduirait à mettre en cause ce 
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modèle économique qui a, jusqu’ici, ménagé un équilibre entre prise de risque économique et contrôle public. 
Cela introduirait en outre le risque de taxer une activité ne débouchant finalement sur aucun résultat. 
D’autre part, en ce qui concerne l’exploitation, le code minier prévoit déjà un régime de redevance pour les 
hydrocarbures. L’amendement conduirait à taxer l’activité deux fois. 
Cela dit, sur le fond, je partage tout à fait la préoccupation qui est la vôtre, monsieur le sénateur. J’ai d’ailleurs 
demandé un rapport à l’inspection générale du ministère. 
Plus généralement, j’ai toujours été très étonnée que les autorisations d’exploration soient attribuées 
gratuitement, non seulement sur le plateau continental, mais aussi sur le territoire. Par exemple, les stockages 
souterrains, qui constituent une occupation, une utilisation, du domaine public, devraient donner lieu à un prix, 
à l’instar des droits de stationnement. Des raisons historiques expliquent cette situation et cette gratuité, à une 
époque où la prise en compte de la valeur d’utilisation du domaine public à des fins de prospection 
économique était différente. 
Je crois que nous devons évoluer sur cette question et évaluer la valeur de ce que l’État donne en matière 
d’autorisation, non seulement sur le plateau continental, mais aussi sur le territoire national, qu’il se situe dans 
l’Hexagone ou outre-mer. 
Dans ce contexte, il me semble important de prendre date de l’ensemble de cette problématique pour accélérer 
les études que j’ai commandées. C’est pourquoi j’émets finalement un avis favorable sur cet amendement. 
Mme Évelyne Didier. Très bien ! 
(…) 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n° 439. 
M. Ronan Dantec. J’entends la proposition de Mme la ministre et elle me semble d’autant plus intéressante 
que nous devons faire attention à l’application de la règle de l’entonnoir ! Pour pouvoir retravailler 
l’amendement, il faut l’insérer dans le projet de loi dès aujourd’hui, même si je suis entièrement d’accord avec 
ce qu’a indiqué M. le rapporteur. Je prends d’ailleurs l’engagement d’étudier à nouveau l’amendement avec 
lui, au regard de ses remarques. 
M. le président. La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote. 
M. André Trillard. Sur ce sujet, je veux rappeler que, bien que la France compte 12 millions de kilomètres 
carrés de zone économique exclusive, nous sommes, parmi les vingt pays possédant les plus grandes ZEE, l’un 
des rares à en tirer un profit à peu près nul. 
Cette situation me pousse à m’interroger. 
Nous créons des zones protégées partout. J’y suis favorable ! Mais nous avons le devoir, avant de définir des 
zones protégées, de chercher à savoir ce qu’il y a en dessous. 
Mes chers collègues, je rappelle également que la recherche de pétrole sous la seule surface de Paris coûte 
plusieurs milliards d’euros – je tiens ce chiffre de Technip, société qui s’occupe beaucoup de ces sujets. 
Imaginez donc ce que cela coûterait pour 12 millions de kilomètres carrés ! 
Selon moi, il faut d’abord protéger la recherche sur ces sites, puis prendre une décision en fonction des enjeux 
environnementaux ou sociaux, dont j’entends parfaitement qu’ils doivent être considérés. 
Par ailleurs, ne soyons pas trop prompts à partager des recettes qui ne sont qu’éventuelles. (Sourires au banc 
des commissions.) Je vous demande de prendre en compte un élément dans votre réflexion : nous avons des 
postes fixes avec des plateformes ; 85 % de nos surfaces de ZEE se trouvent dans le Pacifique, et nous avons 
des obligations de réorganisation de la marine nationale. Il faudra bien trouver de l’argent, et je ne crois pas 
que ce soit le moment de piocher dans le budget de la défense ! 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 439. 
(L'amendement est adopté.) 
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B. Deuxième lecture 

1. Assemblée nationale 
- Article 40 

a. Projet de loi modifié par le Sénat n° 3442 
(…) 
« Sous-section 2 
« Redevance 
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section et celles régies par le 
code minier s’exerçant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au 
paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à 
l’article L. 131-8 du code de l’environnement. 
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement : 
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ; 
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la 
satisfaction d’un intérêt général. 
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive 
tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental 
des activités concernées ainsi que du risque que font courir ces activités à l’environnement. Cette redevance 
est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de 
l’article L. 334-1 du code de l’environnement. 
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, 
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes 
publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du 
domaine s’appliquent à cette redevance. 
(…) 
 
 

b. Amendement en commission 
- Amendement n° CD249 – adopté 

Présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller. 
À l’alinéa 26, supprimer les mots : 
« et celles régies par le code minier ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il n’est pas justifié d’assujettir les activités régies par le code minier s’exerçant sur le plateau continental ou en 
zone économique exclusive à la redevance annuelle prévue au profit de l’agence française pour la biodiversité. 
En effet : 
- S’agissant de l’exploration minière et d’hydrocarbures l’opérateur supporte toutes les charges d’exploration, 
sans contrepartie de l’État. S’il ne trouve pas de gisement économiquement exploitable, les dépenses engagées 
restent à sa charge. Une redevance au stade de l’exploration conduirait ainsi au risque de taxer une recherche 
qui n’aurait aucun résultat ; 
- S’agissant de l’exploitation, le code minier prévoit déjà un régime de redevances sur l’extraction minière et 
d’hydrocarbures. 
Au surplus, la notion d’activité, qui est présente dans le code de l’environnement, n’a pas d’équivalent dans le 
code minier, ce qui ne donnerait pas de fondement clair au fait générateur du paiement d’une telle redevance. 
Il importe donc d’en rester à la rédaction initiale du projet de loi, excluant à juste titre les activités régies par le 
code minier du périmètre de cette redevance. 
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c. Rapport n° 3564 rect de Mme GAILLARD du 9 mars 2016 
(articles 1er, 2, 4 et 5 et articles 6 à 14 [nouveaux] de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone 
économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République) 
Organisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive 
(…) 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Outre une série de corrections rédactionnelles, cinq modifications de fond ont été apportées à l’article 40 lors 
de son examen au Sénat. 
(…) 
c. Extension de la redevance créée par l’article 40 aux activités minières s’exerçant sur le plateau 
continental et dans la zone économique exclusive 
Le nouvel article 10 de la loi du 16 juillet 1976 dispose que « les activités soumises à autorisation en 
application de la présente section sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont 
assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité ». Sont 
donc concernées toutes les activités « entreprise[s] sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux 
marins » à l’exception des activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la 
pêche qui ne sont pas concernées par l’autorisation définie par l’article 61. 
L’amendement n° 439 de M. Ronan Dantec adopté en séance publique modifie cet article 10 pour assujettir 
les activités « régies par le code minier » à la redevance prévue cet article. La définition des activités 
concernées semble quelque peu floue. Son auteur a précisé en séance publique qu’il s’agissait de viser 
« l’exploration mais aussi l’exploitation au titre du code minier des ressources naturelles, biologiques ou non 
biologiques du fond de la mer ». 
Une lecture littérale du texte fait considérer que, du fait du champ des activités couvertes par le code minier, il 
s’agit de soumettre à redevance : 
– toutes les activités qui font l’objet d’une réglementation dans le code minier : les activités d’exploitation 
mais aussi celles d’exploration ou encore la conduite de travaux2 ; 
– toutes les activités qui concernent des substances dont le régime relève du code minier, c’est-à-dire, pour 
les substances situées dans le fond de la mer et le sous-sol : 
o les substances relevant du régime légal des mines définies par l’article L. 111-1 du code minier3 ; 
o les substances relevant du régime des carrières dont, par exception au régime général, la recherche et 
l’exploration relèvent du code miner si elles se trouvent dans les fonds marins4. 
Les gîtes géothermiques définis par l’article L. 112-1 du code minier ne seraient par contre pas concernés 
car, si le régime des gîtes situés sur terre est défini par le code minier5, les articles L. 125-1 et L. 134-13 de ce 
code disposent que le régime juridique de la recherche et de l’exploitation des gîtes situés dans la ZEE ou sur 
le plateau continental est défini par l’article 2 de la loi du 30 décembre 1968. 
Par ailleurs, cet amendement conduit à soumettre à une double redevance l’exploitation des hydrocarbures 
liquides ou gazeux liquides dans la ZEE et sur le plateau continental. En effet, l’article L. 132-16-1 du code 
minier dispose que « pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental […] les titulaires 
de concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l’État, au 
profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production » 
(…) 
3. La position de votre commission en deuxième lecture 
Une série d’amendements rédactionnels présentés par votre rapporteure a été adoptée ainsi qu’un amendement 
de M. Jean-Marie Sermier. Cet amendement supprime l’extension de la redevance prévue par l’article 10 
de la loi du 16 juillet 1976 aux activités minières s’exerçant sur le plateau continental et dans la zone 
économique exclusive. Il a recueilli un avis favorable de la rapporteure qui a rappelé que la nouvelle rédaction 
de cet article issue des travaux du Sénat posait une série de problèmes juridiques et économiques. 

1 Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de 
l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 6. 
2 L’ouverture et la conduite de travaux font l’objet d’une réglementation par le code minier. 
3 Cf. articles L. 123-1 et L. 133-1 du code minier. 
4 Cf. articles L. 123-1 et L. 133-1 du code minier. 
5 Articles L. 124-1 à L.124-9 et L. 134-1 à L.134-12 du code minier. 
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Ainsi, l’expression « régies par le code minier » était trop floue et conduisait à viser non seulement les 
activités d’exploitation mais aussi celles d’exploration ou encore les activités de conduite de travaux qui, 
toutes, sont régies par le code minier. 
Par ailleurs, il semblait illogique d’étendre la redevance prévue pour les activités qui font l’objet de 
l’autorisation de l’article 6 à des activités qui ne sont pas concernées par cette autorisation. 
Enfin, l’instauration d’une telle mesure conduirait à soumettre certaines activités d’exploitation à une double 
taxation car l’article L. 132-16-1 du code minier prévoit déjà que l’exploitation des hydrocarbures offshore est 
soumise à une redevance. 
* 
* * 
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD441, CD479, CD442 et CD480 de la 
rapporteure. (…) 
Puis elle examine l’amendement CD249 de M. Martial Saddier. 
M. Martial Saddier. Il n’est pas justifié d’assujettir, à la redevance annuelle prévue, les activités régies par le 
code minier s’exerçant sur le plateau continental ou en ZEE, car des redevances en matière d’extraction sont 
d’ores et déjà à la charge de l’exploitant. 
Je propose donc de revenir à l’équilibre initial du projet de loi. 
Mme la rapporteure. L’objet de l’amendement est de supprimer l’assujettissement des activités régies par le 
code minier à la redevance visée à l’article 10 nouveau de la loi du 16 juillet 1976. 
J’émets un avis favorable, pour plusieurs raisons. 
D’abord, l’expression « régies par le code minier » est un peu floue. Elle conduit à viser, non seulement les 
activités d’exploitation, mais aussi celles d’exploration, ou encore les activités de conduite de travaux. Toutes 
sont visées par le code minier. 
Ensuite, il semble illogique d’étendre la redevance prévue pour les activités qui font l’objet de l’autorisation de 
l’article 6 de la loi du 16 juillet 1976 à des activités non concernées par cette autorisation. Une telle mesure 
aurait des effets économiques néfastes, notamment celui d’assujettir certaines activités d’exploitation à une 
double taxation. En effet, l’article L. 132-16-1 du code minier dispose déjà que l’exploitation des 
hydrocarbures offshore est soumise à une redevance. 
Concernant l’extraction, dans la ZEE ou sur le plateau continental, de substances de mines autres que les 
hydrocarbures, et de substances de carrières, pour lesquelles aucune taxation n’est prévue par le code minier, 
les renseignements qui m’ont été transmis par les services compétents indiquent que ces activités ne sont pas 
pratiquées à l’heure actuelle. 
Mme la secrétaire d’État. Il est proposé d’exempter, sans contrepartie, les activités minières s’exerçant sur le 
plateau continental et la ZEE de toute redevance au profit de l’Agence française pour la biodiversité. Or le 
paiement de la redevance en ZEE et sur le plateau continental correspond au paiement pour services rendus par 
l’occupation privative temporaire accordée par l’État sur des espaces dont il a la responsabilité. 
C’est un dispositif similaire à celui prévu pour les activités dans le domaine public maritime. 
La rédaction de l’alinéa 26 a été introduite par le Sénat, mais il était envisagé d’en revoir la rédaction pour 
éviter de faire subir une double redevance à certaines activités déjà assujetties à une redevance au titre du code 
minier, ce qui recouvre, notamment, la question des hydrocarbures. 
Je suis donc défavorable à l’amendement, mais nous reviendrons certainement sur le sujet en séance pour 
trouver un dispositif adapté permettant d’éviter la double redevance. 
M. Jean-Marie Sermier. Il ne serait pas raisonnable, alors que nous réfléchissons depuis plusieurs années sur 
l’évolution du code minier, d’accroître aujourd’hui la taxation de ces opérations. Il importe de préciser quelles 
taxes doivent être payées et par qui, et surtout à qui elles reviennent. Si nous procédons « par petits bouts », 
nous aurons ensuite plus de mal à rééquilibrer le code minier. 
M. Martial Saddier. Sur le fond, nous ne sommes pas en désaccord avec Mme la secrétaire d’État et Mme la 
rapporteure, que je remercie pour son avis favorable. 
Cela étant, j’ai le sentiment que la balle est dans votre camp, Madame la secrétaire d’État. Je pense que la 
commission serait bien inspirée d’adopter l’amendement, ce qui obligerait le Gouvernement à présenter en 
séance un amendement intelligent, que nous soutiendrions avec force et loyauté. 
M. Julien Aubert. Mme la secrétaire d’État a parlé des activités fossiles, mais elle n’a pas caractérisé les 
autres activités qui ne seraient pas soumises à redevance et qui relèveraient tout de même du code minier. 
S’agirait-il des nodules polymétalliques, qui ne feraient pas partie des hydrocarbures conventionnels ? 
Mme la secrétaire d’État. Il s’agit essentiellement des activités de prélèvement de granulats. 
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Par ailleurs, nous allons réfléchir à ce que nous pouvons faire d’ici à la séance pour trouver le moyen, non 
d’augmenter les redevances, mais de les aligner sur ce qui se passe au niveau du domaine public maritime, en 
évitant, bien sûr, de faire acquitter une seconde redevance à ceux qui en paient déjà une. 
Mme la rapporteure. Les granulats et les nodules polymétalliques seront peut-être une importante activité 
économique dans cinq, dix ou quinze ans, mais nous n’allons pas taxer aujourd’hui des choses qui n’existent 
pas encore. 
Voyons plutôt si nous pouvons ajouter la taxation des activités évoquées, afin d’éviter l’écueil évoqué par 
Mme la secrétaire d’État. 
La commission adopte l’amendement. 
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD446, CD447, CD448, CD449, CD452 et 
CD453 de la rapporteure. Les amendements CD450 et CD451 ayant été retirés, elle adopte alors l’article 40 
ainsi modifié. 
 
 

d. Amendement en séance  
- Amendement n° 934 

Présenté par le Gouvernement. 
 
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 
« II. – Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont 
tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la 
première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession, et est 
affectée à l’Agence française pour la biodiversité. 
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, 
de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature 
des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du 
gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période 
d’exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le 
périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement. 
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, 
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes 
publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du 
domaine s’appliquent à cette redevance. 
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette 
redevance. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement propose de créer dans le code minier une redevance sur le plateau continental et la 
zone économique exclusive pour les exploitations minières non énergétiques. Il est également proposé que le 
produit de cette redevance soit affecté à l’Agence française pour la biodiversité. 
Il convient en effet de rappeler que la fiscalité minière relève du code minier et du code général des impôts. En 
outre, une redevance applicable pour l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur le plateau 
continental existe déjà. 
 
 

e. Compte rendu des débats – 2e séance du 17 mars 2016 
- Article 40 

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 934. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. L’amendement vise à créer une redevance assise sur les 
exploitations minières non énergétiques se trouvant sur le plateau continental et dans la zone économique 
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exclusive, redevance dont le produit serait affecté à l’Agence française pour la biodiversité. 
La fiscalité minière relève du code général des impôts et du code minier. La disposition proposée est donc 
insérée dans ce dernier code ; son contenu, quand à lui, reprend les éléments figurant à l’alinéa 31. 
Sachant qu’une redevance est déjà applicable à l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur le 
plateau continental, ces activités ne sont pas visées dans l’amendement, de façon à éviter une double taxation – 
le problème avait notamment été évoqué en commission. 
(L’amendement no 934, accepté par la commission, est adopté.) 
 
 

2. Sénat 
a. Projet de loi n° 484 transmis par l’Assemblé nationale 

- Article 40 

(…) 
II 
« Section 4 
« Application à l'outre-mer 
« Art. 14. - I. - Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les 
articles 6, 8, 9, 10, à l'exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
« II. - Le dernier alinéa de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, 
en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna 
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
« III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et 
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : «celles relevant de la politique 
commune de la pêche» sont remplacés par les mots : «les activités de pêche régies par le code rural et de la 
pêche maritime». » 
II (nouveau). - Après l'article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 132-15-1. - Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont 
tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la 
première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est 
affectée à l'Agence française pour la biodiversité. 
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, 
de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature 
des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du 
gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période 
d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le 
périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement. 
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, 
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes 
publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du 
domaine, s'appliquent à cette redevance. 
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette 
redevance. » 
 

b. Amendement en commission 
RAS 
 

c. Rapport n° 577 de M. BIGNON du 4 mai 2016 
- Article 40 
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(loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large 
des côtes du territoire de la République) - Nouveau régime d'autorisation des activités sur le plateau 
continental et la zone économique exclusive 
Objet : cet article met en place un régime d'autorisation encadrant les activités d'exploration ou 
d'exploitation sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, inspiré du régime 
existant pour le domaine public maritime. 
 
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture 
En commission, le présent article a fait l'objet de précisions, à l'initiative de Karine Claireaux et d'Annick 
Billon, visant à harmoniser la rédaction de la dispense d'obligation de démantèlement des installations en 
zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental. Ainsi l'autorité administrative peut décider de 
leur maintien uniquement s'il ne porte atteinte « ni à la sécurité de la navigation, ni à d'autres usages », dans 
la mesure où éléments sont susceptibles d'occasionner non seulement une gêne ou un danger pour la 
navigation mais aussi un obstacle pour la pratique de certaines activités comme la pêche. 
En séance publique, une série d'amendements identiques a inscrit le principe selon lequel les activités 
entreprises sur le plateau continental ou dans la ZEE en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources 
naturelles ou de l'utilisation des milieux marins font l'objet d'une autorisation unique, qui « tient lieu des 
autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et 
l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes ». Cette disposition 
prolonge la mesure prévue par l'article 18 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la 
vie des entreprises, qui habilite le Gouvernement à mettre en place par ordonnance une procédure 
d'autorisation unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le 
domaine public maritime (DPM). 
Enfin, un amendement de Ronan Dantec a étendu la redevance créée par le présent article aux activités 
minières s'exerçant sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Il a également prévu la 
prise en compte des externalités négatives pour l'environnement dans la fixation du montant de la 
redevance, qui est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée, 
et affecté la totalité du produit de cette redevance à l'Agence française pour la biodiversité (AFB). 
 
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture 
Outre un certain nombre de précisions rédactionnelles apportées par la rapporteure Geneviève Gaillard, cet 
article a fait l'objet de deux amendements de fond en séance publique :  
- un amendement du Gouvernement qui crée dans le code minier une redevance sur le plateau continental et la 
zone économique exclusive pour les exploitations minières non énergétiques6 et en affecte le produit à l'AFB : 
cet amendement répond à la suppression par la commission du dispositif introduit à l'initiative de Ronan 
Dantec ; 
- un amendement présenté par Viviane Le Dissez, qui prévoit d'associer systématiquement une activité de 
recherche publique à toute activité économique autorisée en ZEE ou sur le plateau continental, afin 
d'accroître la connaissance du milieu marin : cet amendement a été adopté contre l'avis du Gouvernement et 
avec le soutien de la commission. 
 
III. La position de votre commission 
Votre commission a adopté l'amendement COM-310 proposé par votre rapporteur, qui supprime cette 
obligation d'associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique en 
ZEE ou sur le plateau continental, jugée excessive. 
En échange, il prévoit que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité économique7 en zone 
économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental, communiquent les données environnementales 

6 Sachant qu'une redevance est déjà applicable à l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sur le 
plateau continental, ces activités ne sont pas visées dans l'amendement, de façon à éviter une double taxation. 
7 Pour rappel, s'agissant des activités de recherche, l'article 41 du présent projet de loi prévoit d'ores et déjà 
que toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction 
nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que 
les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (Ifremer), à l'Agence française pour la biodiversité (AFB), à Météo-France, au service 
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recueillies à l'autorité responsable du respect des objectifs relatifs à l'atteinte des objectifs de bon état 
écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), 
pilier environnemental de la politique maritime intégrée. La communication de ces informations se fait dans le 
respect du secret industriel et commercial et la confidentialité due à certaines informations. Cette obligation 
permet de contribuer à l'amélioration des connaissances des milieux marins pour remplir les objectifs de la 
DCSMM relatifs au diagnostic des eaux marines, à la surveillance, et à l'acquisition de connaissances. 
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. 
 
 

d. Amendement en séance et compte rendu des débats du 12 mai 2016 
RAS 
 

C. Commission mixte paritaire 
RAS 
 

D. Nouvelle lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi adopté par le Sénat n° 3748 

(…) 
« Section 4 
« Application à l’outre-mer 
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les 
articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, 
en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna 
et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 
« III. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et 
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique 
commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la 
pêche maritime”. » 
II. – (Non modifié)  
 
 

b. Amendements en commission 
- Amendement n° CD131 – Non soutenu 

Présenté par M. Arnaud Leroy. 
 
Supprimer l’alinéa 79. 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à supprimer la redevance instaurée par le II de l’article 40 applicable aux titulaires de 
concessions de gisements en mer, autres que celles de mines d’hydrocarbures liquide ou gazeux. 
Cette suppression se justifie tout d’abord par la conjoncture que traverse actuellement ce secteur. En effet, le 
niveau d’activité est l’un des plus bas de ces trente dernières années et la production recule. Qui plus est, les 

hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ou à tout autre organisme scientifique public 
désigné par l'État.  
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professionnels de ce secteur doivent assumer des coûts de production bien plus importants en mer qu’à terre, 
en raison des coûts d’exploitation des navires par nature plus onéreux. 
Accompagnée d’une majoration dans les aires marines protégées, ce dispositif aura pour effet de sanctuariser 
ces zones, allant à l’encontre des travaux de transposition entrepris par l’administration française depuis 
plusieurs années pour garantir un juste équilibre entre activité économique et préservation de l’environnement 
marin. Sur ce point, le droit européen impose, au cas par cas, de démontrer l’absence d’incidences de l’activité 
sur les zones Natura2000, ce que font déjà les entreprises dans le cadre de leurs demandes d’autorisation 
d’exploiter. 
Enfin, cette redevance s’inscrit en contradiction avec l’engagement pris par le Président de la République de 
ne plus créer de nouvelles taxes. 
 
 

- Amendement n° CD132 – Non soutenu 

Présenté par M. Arnaud Leroy. 
 
Substituer à l’alinéa 79 les cinq alinéas suivants : 
« II. – Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont 
tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la 
première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession et est 
affectée à l’Agence française pour la biodiversité. 
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, 
de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature 
des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du 
gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période 
d’exploration et de développement. 
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, 
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes 
publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du 
domaine, s’appliquent à cette redevance. 
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette 
redevance. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement vise à supprimer la majoration de la redevance instaurée par le II de l’article 40 applicable 
aux titulaires de concessions de gisements en mer, autres que celles de mines d’hydrocarbures liquide ou 
gazeux. 
Le présent projet de loi comporte une majoration de cette redevance pour les activités menées dans les aires 
marines protégées. Ce dispositif aura pour effet de sanctuariser ces zones, allant à l’encontre des travaux de 
transposition entrepris par l’administration française depuis plusieurs années pour garantir un juste équilibre 
entre activité économique et préservation de l’environnement marin. Sur ce point, le droit européen impose, au 
cas par cas, de démontrer l’absence d’incidences de l’activité sur les zones Natura2000, ce que font déjà les 
entreprises dans le cadre de leurs demandes d’autorisation d’exploiter. C’est pourquoi il est proposer par cet 
amendement de maintenir la redevance mais de supprimer sa majoration. 
 
 

c. Rapport n° 3833 de Mme GAILLARD du 14 juin 2016 
- Article 40 

(articles 1er, 2, 4 et 5 et articles 6 à 14 [nouveaux] de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone 
économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, article L. 
132-15-1 [nouveau] du code minier) 
Organisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive 
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L’article 40 modifie la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection 
écologique au large des côtes du territoire de la République8 pour étendre son champ d’application au plateau 
continental, qui faisait déjà l’objet de la loi du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau 
continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles9. 
Par ailleurs, il définit un régime d’autorisation spécifique pour les activités exercées dans la zone économique 
exclusive (ZEE) et sur le plateau continental, qui permet par exemple de prendre en compte les perspectives de 
développement de l’éolien offshore. Ce cadre juridique est complété par la définition des redevances 
(article 10) et des sanctions (article 11) applicables. 
 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture 
a. Création d’une redevance pour les activités régies par le code minier non soumises jusqu’ici à redevance 
Lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, un amendement de M. Ronan Dantec a été adopté 
pour assujettir les activités « régies par le code minier » à la redevance prévue par l’article 10 de la loi du 
16 juillet 1976. Cette redevance ne concernait que les activités autorisées en application de l’article 6 (éolien 
offshore…) et non les activités régies par le code minier, déjà soumises à des règles spécifiques. 
La définition des activités concernées étant imprécise, la commission du développement durable de 
l’Assemblée nationale a, lors de l’examen en deuxième lecture, adopté un amendement de M. Jean-Marie 
Sermier qui supprimait cette mesure. En effet, la rédaction de l’amendement sénatorial aurait conduit à taxer 
deux fois l’exploitation des hydrocarbures10. 
La mesure proposée par M. Joël Labbé a été réintroduite en séance publique par un amendement du 
Gouvernement, qui en a toutefois considérablement amélioré la rédaction, de manière à en préciser le champ et 
à éviter la double taxation de certaines activités. Cette redevance pourra par exemple concerner l’exploitation 
des nodules polymétalliques, si celle-ci est un jour pratiquée dans la ZEE ou sur le plateau continental. En 
effet, l’extraction des nodules polymétalliques est régie par le code minier mais n’est pas soumise à redevance. 
(…) 
 

d. Amendement en séance et compte rendu des débats 
RAS 
 

2. Sénat 
RAS 
 
 

E. Dernière lecture 
RAS 

8 Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes 
du territoire de la République. 
9 Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources 
naturelles. 
10 Déjà soumises à redevance en application de l’article L.132-16-1 du code minier. 
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I. Texte adopté 

- Article 125 (ex 51 quaterdecies) 

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 
1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques 
liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes 
alternatives disponibles. 
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur 
l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code 
de la santé publique. » 
 
II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié : 
1° (nouveau) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ; 
2° Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé 
dans le cadre de l’agriculture biologique ». 
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II. Consolidation 

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux 
Titre V : La protection des végétaux 
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Section 6 : Mesures de précaution et de surveillance 

- Article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime [modifié par l’art. 125] 

I. La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.  
En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de 
produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint 
des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. 
II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille 
des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées 
jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et 
de la santé. 
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices 
et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux 
méthodes alternatives disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique 
et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 
L. 1313-3 du code de la santé publique. 
 
 
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à 
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
Section 1 : Conditions d'exercice 

- Article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime [modifié par l’art. 125] 

I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à 
l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, 
un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en 
application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque 
ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de 
l'article L. 254-1.  
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui 
précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à 
traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des 
méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens 
de l'article 3 du 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, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa 
de l'article L. 253-6.  
II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour 
fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces 
risques.  
Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur 
les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour 
la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un 
faible risque.  
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A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des, des produits 
composés uniquement de substances de base, au sens du 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/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l’usage est autorisé dans le 
cadre de l’agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en 
libre-service à des utilisateurs non professionnels. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

L’article ne fait pas partie du projet de loi initial. 
 

a. Amendements adoptés en séance 

- Amendement n°754 rectifié de M. BAPT et Mme BATHO, du 12 mars 2015 

ARTICLE ADDITIONNEL 
APRÈS L'ARTICLE 51 SEPTIES, insérer l'article suivant : 

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 
2016. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Les molécules insecticides de la famille des néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux central des insectes. 
Leur caractère systémique leur donne la propriété d’être présents dans la totalité de la planté durant toute sa vie. 
A la suite de l’action menée par la France pour que l’Union européenne interdise le Cruiser OSR sur le colza, la 
commission européenne a restreint l’utilisation de trois substances actives de la famille des néonicotinoïdes. 
Malgré ces avancées, cinq molécules restent actuellement autorisées en France (imidaclopride, thiaclopride, 
clothianidine, thiaméthoxame et acétamipride) et présentent une toxicité aigüe, notamment pour les abeilles. La 
toxicité de l’imidaclopride est ainsi 7297 fois inférieure à celle du DDT. La corrélation est également établie en ce 
qui concerne l’impact du taux d’imidaclopride sur la population des invertébrés et des oiseaux. De plus, l’agence 
européenne de sécurité des aliments estime que deux de ces molécules « peuvent avoir une incidence sur le 
développement du système nerveux humain ». 
C’est pourquoi, afin de protéger la santé humaine et la biodiversité, et particulièrement les abeilles, 
l’environnement et la santé, il est proposé de prolonger l’action de la France par l’interdiction de ces substances 
dangereuses. 
 
 

b. Compte-rendu intégral des débats, 1ère  séance du jeudi 19 mars 2015 

- Discussion générale 

Après l’article 51 septies 
(…) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 1507. 
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement vise à transposer la directive européenne sur les substances 
prioritaires qualifiant l’état chimique de l’eau et à confier l’agrément des laboratoires d’analyse d’eau et de 
peuplement d’animaux aquatiques à la future Agence française pour la biodiversité. 
(L’amendement no 1507, accepté par la commission, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 1077. Cet amendement 
fait l’objet d’un sous-amendement no 1571. 
(…) 
Mme Laurence Abeille. L’objet de cet amendement est de soutenir en priorité, dans le cadre du plan Écophyto, 
les projets territoriaux visant à la suppression des néonicotinoïdes. Il ne s’agit pas d’une charge supplémentaire, 
puisque ce soutien s’inscrira dans le cadre des missions existantes de l’agence en charge de la répartition de la 
redevance mentionnée à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement. 
C’est un amendement très important dont nous avons débattu et qui fait l’objet d’un sous-amendement que nous 
allons examiner. 
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M. le président. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour donner l’avis de la commission sur 
cet amendement et pour soutenir le sous-amendement no 1571. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. L’amendement de Mme Abeille a été accepté par la commission, qui 
connaît les problématiques liées aux néonicotinoïdes et qui constate les carnages causés chez les abeilles par ces 
substances, parfois utilisées de manière non conforme aux règles visant à la préservation des colonies. 
Il est impératif de pouvoir avancer vers une non-utilisation des néonicotinoïdes sur notre territoire. J’ai bien lu 
quels objectifs étaient fixés par le ministre de l’agriculture, qui a déjà interdit certains néonicotinoïdes comme le 
Cruiser, à travers le nouveau plan Écophyto. 
Mme Abeille l’a dit, je propose un sous-amendement en vue de trouver un équilibre entre l’interdiction immédiate 
de ces produits et le souci d’avancer de manière consensuelle. Ce sous-amendement, je le crois, peut convenir à 
Mme Abeille. Il vise à substituer, à l’alinéa 2, le mot : « notamment » au mot : « prioritairement ». Le 
Gouvernement serait ainsi en capacité de prendre rapidement des mesures dans ce domaine. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et au sous-amendement. Il 
s’agit de soutenir, dans le cadre du plan Écophyto, les groupements d’intérêt économique et environnemental sur 
les projets territoriaux visant à la suppression des néonicotinoïdes. Cet amendement, de plus, rejoint les 
démarches que la France est en train de faire auprès du commissaire à la santé : je l’ai rencontré il y a une 
semaine pour lui demander de réévaluer rapidement et dès 2015 la toxicité des substances néonicotinoïdes dont 
l’usage fait l’objet d’un moratoire, au regard des risques pour la santé humaine, la santé animale et 
l’environnement, ainsi que des deux autres substances néonicotinoïdes qui ne devaient être réévaluées qu’en 
2017. La France a demandé qu’elles le soient dès 2015, en prenant en compte toutes les études, en particulier les 
plus récentes concernant les effets sur les populations d’abeilles, les pollinisateurs et les oiseaux. 
J’ajoute que je vais lancer prochainement, comme je l’ai dit dans mon propos introductif, une stratégie nationale 
de valorisation et de relance des pollinisateurs sauvages et des abeilles : je souhaite évidemment que le Parlement, 
et notamment votre commission, en soient saisis, pour que ce plan puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire, 
et le plus rapidement possible. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Je voudrais soutenir l’amendement de Mme Abeille, sous-amendé par la rapporteure. 
Néanmoins, je crois qu’il faudra aller plus loin. 
Aujourd’hui, il s’agit de dire que le plan Écophyto incitera à ne pas utiliser les néonicotinoïdes. Cependant, il faut 
entendre le cri d’alarme des apiculteurs. Dans le département des Deux-Sèvres, à la sortie de l’hiver, nous 
constatons une mortalité des abeilles qui va de 60 à 100 % dans les ruches. Les risques concernant les 
néonicotinoïdes sont établis. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement no 754 rectifié qui 
viendra plus tard en discussion et qui vise à prendre une mesure d’interdiction, de portée générale, des cinq 
substances de cette famille, ce qui reviendrait à l’adoption d’un moratoire. 
Je crois qu’il faut reconnaître que la France a été très active et a fait acte de précurseur au plan européen en 
interdisant le Cruiser OSR, mais il faut aujourd’hui aller plus loin compte tenu des risques. C’est possible. 
S’agissant des organismes génétiquement modifiés, sans attendre les résultats des évaluations européennes, la 
France avait proclamé un moratoire et activé la clause de sauvegarde. Je crois que nous devons faire de même 
aujourd’hui sur la question des néonicotinoïdes. 
M. le président. La parole est à M. Antoine Herth. 
M. Antoine Herth. Nous examinons un « amendement Abeille » qui est bien nommé… (Sourires.) 
Je voudrais revenir sur les propos de Mme Gaillard, qui semblent indiquer que la commission a des certitudes. 
Moi, j’ai de nombreuses interrogations et je crois qu’il en subsiste beaucoup au sujet de ce qui se passe dans le 
monde de l’apiculture. Prenons par exemple le rapport de notre collègue Martial Saddier. D’autres études ont été 
faites et on sait avec certitude que le problème est multifactoriel. 
M. Gérard Bapt. Il faut arrêter avec ce discours ! 
M. Antoine Herth. Le rôle des néonicotinoïdes est évident, mais ce n’est pas le seul problème que rencontrent les 
apiculteurs. Nous évoquerons tout à l’heure celui du frelon asiatique. D’autres problèmes sont liés au varroa. 
Surtout, le manque de ressources alimentaires empêche les abeilles de recharger les ruches avant la période 
hivernale. Il ne faut pas se leurrer : ce n’est pas à travers une mesure ciblée que nous allons régler définitivement 
le problème. 
J’aimerais aussi que, chaque fois qu’on aborde cette question, soient faites des études d’impact économiques,… 
M. Gérard Bapt. Elles sont faites ! 
M. Antoine Herth. …parce que les exploitants agricoles sont ensuite obligés de s’adapter en modifiant leurs 
techniques de production. Ce n’est jamais dit, ce n’est jamais pris en compte : je voudrais que ce soit partie 
intégrante du débat. 
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(Le sous-amendement no 1571 est adopté.) 
(L’amendement no 1077, sous-amendé, est adopté.) 
(…) 
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 754 rectifié, 995, 1078, 1076 et 479 rectifié, pouvant 
être soumis à une discussion commune. 
L’amendement no 1078 fait l’objet d’un sous-amendement, no 1573. 
La parole est à M. Gérard Bapt, pour soutenir l’amendement no 754 rectifié. 
M. Gérard Bapt. Notre amendement, que je présente conjointement avec Delphine Batho, vise à interdire l’usage 
des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à compter du 1er janvier 2016. 
Sur le plan scientifique, pas une semaine ne se passe sans qu’un article ne paraisse dans la presse scientifique 
internationale et dans les plus prestigieuses revues à comité de lecture dénonçant l’effet neurotoxique des 
néonicotinoïdes. 
Pas une semaine, monsieur Herth, sans que des preuves scientifiques ne soient apportées non seulement à la suite 
d’observations réalisées – comme lors de l’interdiction du Poncho, dont la première utilisation, dans le Bade-
Wurtemberg, avait entraîné la destruction de 11 000 ruches et de 50 milliards d’abeilles d’un seul coup –, mais 
aussi parce que nous connaissons désormais scientifiquement le mécanisme d’action de ces produits. 
Autre remarque : le succès commercial de ces néonicotinoïdes est mondial, puisque cette famille représente un 
tiers du marché planétaire. 
Et l’on comprend pourquoi : ces produits ont d’énormes qualités neurotoxiques, si j’ose dire. Ils sont systémiques, 
c’est-à-dire qu’ils envahissent toute la plante, laquelle les transmet à travers le pollen, ce qui atteint les insectes 
pollinisateurs – pas seulement les abeilles, mais aussi les papillons. 
Ils sont également solubles dans l’eau. Lorsqu’ils sont introduits par épandage, 80 % d’entre eux s’infiltrent dans 
le sol où ils persistent plus de mille jours, s’attaquant aux arthropodes, mais aussi aux vers. Les eaux de 
ruissellement les entraînent ensuite dans les milieux aquatiques où ils s’attaquent aux arthropodes aquatiques, 
lesquels sont consommés par les poissons et les oiseaux, ce qui fait que ces produits se retrouvent bien entendu 
dans la chaîne alimentaire. 
Enfin, ils ont une qualité extraordinaire : ils sont de cinq mille à dix mille fois plus neurotoxiques que le DDT – 
produit qui, je le rappelle, est interdit. 
Voilà pourquoi leur succès commercial est important mais voilà pourquoi aussi, mes chers collègues, nous ne 
faisons pas un seul repas sans en consommer nous-mêmes, tous les jours. 
La portée de notre amendement est vaste, puisqu’il vise toute la famille des néonicotinoïdes. 
L’industrie – je parle en ce moment devant un aréopage d’experts en la matière – a retenu les leçons de la retraite 
de Russie : après une « morne plaine », une autre « morne plaine », après le retrait du marché d’un 
néonicotinoïde, un autre apparaît, petit-cousin de l’autre. 
Mme Delphine Batho. Exactement ! 
M. Gérard Bapt. Cela me rappelle l’affaire du Mediator, qui succéda à l’Isoméride et auquel aurait pu succéder 
un autre produit si nous n’étions pas intervenus à temps. 
M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, monsieur Bapt. 
M. Gérard Bapt. Je vais conclure sur l’impact économique de cette situation, puisque M. Herth a évoqué le sujet. 
Mme Delphine Batho. C’est intéressant ! 
M. le président. Vous vous exprimez depuis quatre minutes. 
M. Gérard Bapt. Je comprends, mais il s’agit de ce qu’au Moyen-Âge on aurait appelé un nouveau fléau de 
Dieu. 
Lorsque les firmes productrices s’étaient opposées au moratoire de trois ans décidé par l’Union européenne, elles 
avaient indiqué que la production des cultures concernées s’effondrerait. 
Mme Delphine Batho. C’est exactement l’inverse qui s’est produit ! 
M. Gérard Bapt. Or, le bulletin du Contrôle officiel des ressources agricoles de l’Union européenne montre au 
contraire que, pendant ces trois années, le volume de ces productions a augmenté, ce qui prouve que l’effet 
neurotoxique nuit même à la productivité agricole. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC et sur 
les bancs du groupe écologiste.) 
Mme Véronique Massonneau. Bravo ! 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille, pour soutenir l’amendement no 995. 
Mme Laurence Abeille. Je remercie M. Bapt pour sa longue intervention et les précisions qu’il a apportées, car 
le sujet le méritait. En effet, nous avons affaire à un véritable fléau qui sévit depuis trop longtemps. Nous avons 
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laissé les firmes pharmaceutiques et chimiques de l’agro-industrie polluer durablement nos sols. Comme cela a 
été dit, ces produits restent dans la terre ; il faut des années pour que les sols soient dépollués. 
La question de l’urgence de l’interdiction se pose donc vraiment. Je remercie à nouveau Gérard Bapt d’avoir 
déposé un amendement à ce sujet. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Il est temps d’agir très vite. 
Comme nous sommes nombreux à penser la même chose sur ce sujet, j’espère que nous aboutirons. 
M. le président. Nous en arrivons à l’amendement no 1078. 
Madame Abeille, je considère que vous l’avez défendu en même temps que le précédent. 
Je rappelle que cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement no 1573. 
L’amendement no 1076 de Mme Abeille est lui aussi défendu. 
La parole est à Mme Maina Sage, pour soutenir l’amendement no 479 rectifié. 
Mme Maina Sage. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir le sous-amendement no 1573 à l’amendement 
no 1078 et donner l’avis de la commission sur ces amendements. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je remercie M. Bapt et les auteurs des autres amendements d’avoir 
soulevé le problème des néonicotinoïdes, produits phytosanitaires dévastateurs pour un certain nombre d’espèces, 
en particulier les pollinisateurs, et qui de surcroît entraînent des risques pour la santé publique. Il est important 
d’enclencher un cercle vertueux afin qu’ils ne soient plus utilisés. 
La commission est favorable à l’amendement no 1078, sous réserve de l’adoption du sous-amendement no 1573, et 
défavorable aux autres amendements. 
J’ai bien compris la position du Gouvernement et du ministère de l’agriculture qui essaient de faire le maximum 
afin de parvenir au même résultat et je ne voudrais pas qu’une interdiction pure et simple entrave les avancées 
déjà réalisées. Je propose donc de sous-amender l’amendement de Mme Abeille afin de substituer au mot : 
« interdiction » ceux de : « sans utilisation de », ce qui revient quasiment à la même chose, à ceci près que la 
formulation est peut-être plus élégante. 
Quoi qu’il en soit, il est évident que nous ne pouvons pas tolérer ces atteintes permanentes à l’environnement et à 
la biodiversité. 
J’ai bien entendu les propos de M. Herth sur les abeilles… 
M. Antoine Herth. Nous n’allons pas polémiquer… 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Ce n’est pas de polémique qu’il s’agit ; je vous réponds. 
Il est en effet toujours possible de trouver d’autres raisons à telle ou telle situation, bien entendu, mais ce 
problème est central pour ce qui est des abeilles, outre les maladies parasitaires – entre autres pathologies – dont 
elles peuvent souffrir. Mme Batho l’a dit tout à l’heure : dans le département des Deux-Sèvres, la mortalité des 
abeilles est catastrophique. 
Moi-même, je possède des ruches. Même si je n’utilise pas de produits phytosanitaires, il y en a partout à côté. Eh 
bien, force est de constater que les abeilles meurent, et nous sommes certains que les néonicotinoïdes y sont pour 
quelque chose. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement no 1078 sous-amendé et 
défavorable aux autres amendements. 
Il faut effectivement faire évoluer le vocabulaire, ne serait-ce que pour être clairs par rapport au cadre européen 
qui ne permet pas d’interdiction stricte. Il est donc plus efficace et plus opérationnel de prévoir un tel sous-
amendement. 
J’ajoute que ces actions vont dans le sens du travail engagé par le ministère de l’écologie : interdiction de 
l’épandage aérien des pesticides, limitation de leur distance d’épandage par rapport aux sites sensibles, 
élargissement national de l’appel à projets réalisé en région Poitou-Charentes s’agissant des communes « Terre 
saine, ma commune sans pesticides ». 
Aujourd’hui, 5 000 communes sont entrées dans ce dispositif – je leur remettrai d’ailleurs prochainement des 
trophées. 
Par ailleurs, les 215 territoires à énergie positive ayant été retenus par le ministère de l’écologie dans le cadre de 
l’appel à projets devront intégrer ce dispositif, c’est-à-dire éliminer l’ensemble des produits phytosanitaires dans 
tous leurs espaces publics. 
Cette montée en puissance et cette prise de conscience sont donc très importantes et s’inscrivent dans le plan 
concernant la sauvegarde des pollinisateurs sauvages et des abeilles, qui comprend toute une série d’actions, y 
compris l’encouragement à laisser une partie des jardins privés en jachère fleurie. 
La formation des personnes qui entretiennent les espaces publics et les bords de route ira dans le même sens afin 
de développer là aussi de telles jachères. 
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M. le président. Madame Abeille, acceptez-vous le sous-amendement no 1573 ? 
Mme Laurence Abeille. Oui, monsieur le président. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Je rappelle que l’amendement no 1078 prévoit l’existence de zones sans néonicotinoïdes 
dans le cadre du plan Écophyto quand notre amendement no 754 rectifié vise à instaurer un moratoire de portée 
générale, dans toute la France, interdisant ces produits. 
Nous ne parlons donc pas exactement de la même chose, même si ces amendements sont en discussion commune. 
Je tenais à ce que cela soit bien clair dans nos débats. 
M. le président. C’est précisément parce que ces amendements sont incompatibles qu’ils sont en discussion 
commune. 
La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Ces amendements sont en effet divers : celui de Mme Batho et de M. Bapt prévoit une 
interdiction, d’où des votes qui seront forcément différents. 
M. le président. En effet, ce ne sont pas les votes qui sont communs, c’est la discussion. 
La parole est à M. Antoine Herth. 
M. Antoine Herth. Je sens que vous êtes très motivé, monsieur Bapt. C’est votre croisade, nous le savons, vous 
revenez régulièrement sur ce sujet. 
M. Gérard Bapt. Ne parlons pas de croisade, c’est laïque ici ! 
M. Antoine Herth. J’espère que vous avez bien entendu les propos de Mme la ministre. Elle a précisé que nous 
avons un cadre réglementaire européen : l’interdiction ou l’autorisation relève de la réglementation européenne et 
les États membres ont ensuite la possibilité de trancher sur les usages. J’aimerais donc savoir quels sont 
précisément les usages qui sont ciblés. Vous parlez de pollen, mais il y a des cultures qui n’en produisent pas. Va-
t-on interdire les néonicotinoïdes sur ces cultures ? Imaginez-vous un seul instant ce que cela peut représenter 
comme distorsion de concurrence ? 
Vous êtes un grand spécialiste des relations internationales, vous faites des voyages à l’étranger. Vous êtes-vous 
renseigné auprès du Bundestag pour savoir si, en Allemagne, il y a le même projet ? Si tel n’est pas le cas, cela 
veut dire que, demain, la France va encore perdre des producteurs de légumes. L’Allemagne a augmenté son 
volume de légumes de plus de 40 % pendant qu’en France, il baissait proportionnellement. Cherchez l’erreur ! 
Des gens abandonnent la production parce qu’ils n’ont plus de solution. 
En réalité, en créant un moratoire, vous renvoyez le problème au Gouvernement, qui devra autoriser des 
traitements dérogatoires. La dérogation au cas par cas, dans l’urgence, est-ce mieux qu’une réglementation 
précise avec des usages autorisés et des usages interdits selon les cultures et les types de productions, avec des 
recommandations à la clé ? 
C’est l’ANSES qui sera maintenant chargée de traiter ces dossiers. Il m’a semblé en écoutant vos propos lors de 
l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture que cette nouvelle organisation des autorisations de mise sur 
le marché des produits phytosanitaires apportait toutes les garanties nécessaires. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Ségolène Royal, ministre. Ce sujet a été largement évoqué lors de la conférence environnementale puisque 
les relations entre santé et environnement ont été l’un des thèmes – Gérard Bapt était d’ailleurs présent. Les ONG 
ont demandé une réévaluation scientifique européenne en urgence, et la France a fait une démarche en ce sens 
auprès du commissaire européen à la santé, car il n’est pas possible d’interdire brutalement l’usage des produits 
phytosanitaires de façon unilatérale, ce ne sera pas appliqué. 
L’objectif, c’est d’être efficace. Il y a un engagement de la conférence environnementale et une demande des 
ONG portée par la France auprès de la Commission européenne pour aller très rapidement vers l’élimination des 
produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Ce que peut faire aujourd’hui le Parlement français, 
c’est autoriser une expérimentation de zones sans utilisation de tels produits, comme le propose l’amendement 
no 1078 sous-amendé, pour accompagner la démarche européenne par des expérimentations concrètes, qui 
démontreront que c’est parfaitement possible. 
Je répète donc que je suis favorable à l’amendement no 1078, tel que Mme la rapporteure propose de le sous-
amender, et je suggère le retrait des autres amendements. Sinon, j’y serai défavorable. Par ailleurs, votre 
commission saura très rapidement où en sont les démarches européennes et la mobilisation des ONG par 
l’intermédiaire du groupe santé environnement, présidé par Gérard Bapt. 
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission est favorable à de telles dispositions mais, je le répète, 
l’objectif est d’être efficace : je n’ai pas envie que ces mesures ne soient pas suivies d’effet et que l’on continue à 
utiliser ce genre de produits pendant des décennies. 
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Les néonicotinoïdes ont remplacé des produits comme le DDT, le lindane ou le parathion, qui sont extrêmement 
dangereux, et il n’y a pas aujourd’hui de solution alternative. Je crains donc, après avoir regardé exactement 
comment cela se passait au niveau européen, qu’il ne soit difficile de les interdire brutalement. Il y aura des 
dérogations et nous n’aurons pas avancé d’un iota. 
Moi, j’ai envie d’être efficace et je voulais que la question soit débattue dans notre assemblée pour que le 
Gouvernement, M. le ministre de l’agriculture et bien d’autres, se rendent compte que les néonicotinoïdes 
n’étaient pas une bonne réponse et qu’il est indispensable de trouver des solutions de remplacement. Il n’y en a 
peut-être pas aujourd’hui par des produits chimiques mais il y a d’autres méthodes de culture permettant 
d’avancer sur le sujet, même si elles ne sont pas encore parfaites. 
Je crains en tout cas qu’une interdiction brutale ne serve à rien. 
Mme Delphine Batho. On l’a fait pour le Gaucho ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé un sous-amendement à 
l’amendement de Mme Abeille pour que l’on expérimente des zones sans utilisation de ces produits. Cela me 
paraît préférable à une interdiction pour poursuivre notre démarche au niveau européen et continuer le débat avec 
les agriculteurs. 
Sur le fond, vous connaissez ma position mais, pour des raisons d’efficacité, je suis favorable à l’amendement de 
Mme Abeille sous-amendé et je suggère le retrait des autres amendements. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 
M. Gérard Bapt. Nous sommes en première lecture et nous voulons envoyer un message fort. Je comprends 
votre argumentation, madame la ministre, mais, lorsque nous avons interdit le Gaucho, il n’était pas interdit dans 
tous les pays européens. Lorsque nous nous sommes intéressés au bisphénol A, il n’était pas interdit dans tous les 
pays européens de commercialiser des biberons qui en contenaient. 
Mme Laurence Abeille. Tout à fait ! 
M. Gérard Bapt. À l’époque, j’avais pris en tant que maire un arrêté municipal interdisant la commercialisation 
sur le territoire de ma commune de biberons contenant du bisphénol. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Moi aussi ! 
M. Gérard Bapt. Le préfet avait voulu saisir le tribunal administratif. Chiche, avais-je répondu, et la ministre de 
l’époque avait reculé. Elle a bien fait puisque, de juin 2009 à mars 2011, de ma commune, ça s’est étendu à toute 
l’Europe. 
Notre amendement vise en quelque sorte à aider Mme la ministre dans son action au plan européen. 
(L’amendement no 754 rectifié est adopté et les amendements nos 995, 1078, 1076 et 479 rectifié tombent, ainsi 
que le sous-amendement no 1573.) 
 
 

2. Sénat 

a. Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, n° 359 
transmis au Sénat le 25 mars 2015 

- Article 51 quaterdecies (nouveau) 

Après le premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« L'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 
2016. » 
 
 

b. Avis n° 549 de Mme Sophie PRIMAS du 24 juin 2015 
- Article 51 quaterdecies (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de 

l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes au 1er janvier 2016 
Objet : cet article interdit les produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes à compter 
du 1er janvier 2016. 
 
I. Le droit en vigueur  
a- Les néonicotinoïdes : une classe d'insecticides utilisés depuis une vingtaine d'années. 

12 
 



Les néonicotinoïdes constituent une classe d'insecticides, qui reposent sur un principe : perturber le système 
nerveux central des insectes, en se fixant sur leurs récepteurs nicotiniques. La suractivation de ces récepteurs 
entraîne une paralysie mortelle. 
Utilisés depuis le milieu des années 1990, ils se sont vite diffusés du fait des avantages qu'ils représentent par 
rapport aux classes insecticides antérieures : ils sont fortement toxiques pour les insectes mais peu toxiques pour 
les mammifères, et en particulier pour l'homme. Ils sont présentent dans tous les compartiments de la plante 
traités, assurant à celle-ci une protection globale, et persistent longtemps à l'intérieur de celle-ci, offrant 
également une protection longue. 
Il existe une petite dizaine de molécules différentes de la famille des néonicotinoïdes, qui sont utilisés en 
traitement de semences, à travers leur enrobage, ou de manière classique par pulvérisation foliaire ou irrigation. 
Environ deux tiers des surfaces de céréales à paille en France seraient traités à l'aide d'une ou plusieurs substances 
néonicotinoïdes. 
Ces molécules sont utilisées dans une grande variété de productions : betteraves, pomme de terre, vigne, 
arboriculture, maraîchage, blé ou encore colza. Elles visent à lutter contre de nombreux insectes nuisibles aux 
cultures : chenilles, pucerons, mouches, vers. 
L'inconvénient de ces substances est évident : s'agissant d'insecticides globaux, ils affectent les abeilles, et sont 
accusés depuis plusieurs années de jouer un rôle majeur dans la surmortalité des abeilles. 
Or, le rôle des abeilles est essentiel à la biodiversité, mais aussi à la production agricole, du fait de leur 
contribution majeure à la pollinisation des plantes. La Commission européenne estime à 22 milliards d'euros par 
an le service rendu par les abeilles à l'agriculture européenne. 
Utilisés en traitement de semences ou en granules, trois substances, la clothianidine, l'imidaclopride et le 
thiaméthoxame, ont fait l'objet d'une évaluation des risques qu'ils font courir aux abeilles par les scientifiques de 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en janvier 2013 
Les nombreux travaux mettant en évidence un lien entre certaines substances néonicotinoides et la mortalité des 
abeilles ont conduit la Commission européenne à adopter à la mi-2013 un règlement d'exécution18(*) interdisant 
l'utilisation de ces trois substances pour l'enrobage de semences des céréales d'hiver et la pulvérisation après la 
floraison des cultures attractives pour les abeilles. Il ne s'agit pas d'une interdiction absolue mais d'une forte 
restriction des usages possibles de ces substances, dans le but de limiter au maximum le risque d'exposer les 
abeilles à ces substances. 
b- Un cadre européen pour l'approbation des substances phytopharmaceutiques et une procédure nationale 
d'autorisation de mise sur le marché des produits. 
Les produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un encadrement juridique précis défini au niveau européen 
par le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement prévoit un 
double mécanisme : 
- L'approbation des substances actives pouvant entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques 
s'effectue au niveau européen, par décision de la Commission européenne à travers un règlement d'approbation, 
après une évaluation scientifique pilotée par l'EFSA. L'approbation est valable pour une durée limitée à dix ans, et 
peut faire l'objet d'un réexamen à tout moment au regard de nouvelles connaissances scientifiques et techniques. 
Le moratoire décidé en 2013 entrait dans le cadre de la procédure de réexamen. Les substances néonicotinoïdes 
concernées font l'objet de nouvelles études, qui devraient aboutir à une nouvelle décision de la Commission 
européenne à la fin de l'année 2015. Quant aux autres substances néonicotinoïdes approuvées au niveau européen, 
leur calendrier de réexamen périodique s'échelonne jusqu'en 2019. 
- L'autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits fabriqués à base des substances approuvées relève 
ensuite de chaque État membre, à la suite d'une évaluation des risques zonale, l'Union étant divisée en trois zones 
géographiques (Sud, Centre et Nord). Cette autorisation précise les conditions d'utilisation des produits. La loi 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a transféré le pouvoir d'attribuer l'autorisation au directeur 
général de l'ANSES, qui jusqu'alors n'avait qu'un rôle d'évaluation scientifique des risques. L'AMM est attribuée 
pour une durée limitée et peut être réévaluée à tout moment au regard d'éléments scientifiques ou techniques 
nouveaux, à l'issue d'une procédure contradictoire. 
Les règles d'accès au marché des produits phytopharmaceutiques sont donc essentiellement définies au niveau 
européen, l'échelon national étant un simple échelon de mise en œuvre. 
 
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale 
C'est lors de la séance publique du 19 mars 2015 que les députés ont adopté un amendement de M. Gérard Bapt et 
Mme Delphine Batho insérant le présent article dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. 
Cet article prévoit l'interdiction de l'ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
néonicotinoïdes sur l'ensemble du territoire national, à compter du 1er janvier 2016. 

13 
 

http://www.senat.fr/rap/a14-549/a14-5495.html%23fn18


L'objectif des auteurs de cet amendement consiste à aller bien plus loin que l'actuel moratoire sur la 
clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame, qui n'est d'ailleurs pas un moratoire total, car l'usage de ces 
substances n'est pas interdit pour les cultures d'hiver, en dehors de la phase d'activité des abeilles. 
Il s'agit donc d'interdire totalement ces trois substances, ainsi que cinq autres : l'imidaclopride, la 
thiaclopride, la clothianidine, le thiaméthoxame et l'acétamipride, dans le but de lutter contre la surmortalité 
des colonies d'abeilles. 
Une proposition de résolution de notre collègue Joël Labbé, allant dans le même sens19(*), avait été discutée et 
rejetée par le Sénat le 4 février 2015. L'interdiction était demandée pour lutter contre la surmortalité des abeilles, 
considérant que l'actuel moratoire était insuffisant pour régler ce problème. 
Le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles constitue en effet un problème extrêmement préoccupant, 
mesuré en 2012 et 2013 à travers un programme européen de surveillance mis en oeuvre dans 17 États membres 
(EPILOBEE). Ce programme a montré une mortalité hivernale de 3,5 à 33,6 % selon les pays, et une mortalité 
pendant la saison apicole entre 0,3 % et 13,6 %. Une étude, publiée le 22 avril 2015 dans la revue Nature, montre 
par ailleurs une préférence des abeilles pour les plantes traitées à l'aide de néonicotinoïdes, ce qui les rend d'autant 
plus vulnérables à ces produits. Enfin, une publication commune des académies scientifiques de l'Union 
européenne, présentée en avril dernier à Bruxelles, indique qu'il existe un « nombre croissant de preuves que 
l'utilisation généralisée des néonicotinoïdes a des effets négatifs sur les organismes non-cibles, en particulier 
les abeilles, qui fournissent des services aux écosystèmes comme la pollinisation et le contrôle naturel des 
ravageurs ». Le premier argument à l'appui de la demande d'interdiction est donc le souci de maintenir à un bon 
niveau les colonies d'abeilles. 
Mais les auteurs de la proposition de résolution soulignaient aussi que l'impact des néonicotinoïdes ne se limitait 
pas aux abeilles et pollinisateurs, et qu'il existait aussi des effets négatifs de ces substances sur les macro-
invertébrés et sur les oiseaux. 
Enfin, les dangers potentiels de ces substances pour la santé humaine ont été mis en avant : leur rôle de 
perturbateurs du système nerveux central des êtres humains a été avancé, de même que leurs effets cancérigènes, 
ou encore leur rôle de perturbateurs endocriniens a été soulevé par les auteurs de la proposition de résolution. 
Au final, les auteurs de l'amendement adopté par les députés visent à appliquer le principe de précaution dans 
son expression la plus absolue, en interdisant purement et simplement les néonicotinoïdes. 
 
III. La position de votre commission 
Une telle proposition est simple et peut paraître efficace. Pour autant, elle se heurte à de nombreux obstacles, qui 
avaient déjà été évoqués au Sénat lors du débat du 4 février 2015. 
Le retrait brutal de l'ensemble des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes, dès le 1er janvier 
2016, paraît difficile à mettre en oeuvre pour l'agriculture. Ces substances sont utilisées pour l'enrobage des 
semences en grandes cultures, mais aussi pour de nombreuses cultures moins importantes, comme le noisetier. Ils 
sont indispensables à la protection de ces productions face aux insectes, car il n'existe pas forcément de 
traitements alternatifs. Lorsque les alternatives existent, elles peuvent passer par un retour en arrière, avec la 
réintroduction de produits phytopharmaceutiques anciens, moins efficaces, et qui devront être utilisés en plus 
grande quantité. Le recours par les agriculteurs à ces produits d'ancienne génération peut donc être une très 
mauvaise nouvelle pour l'environnement. 
Une meilleure approche consiste à disposer de plusieurs solutions complémentaires de traitement, et ne pas 
dépendre d'une seule famille. Plutôt qu'une interdiction d'une classe complète de produits, il est préférable 
d'engager les agriculteurs à prendre en compte la protection des abeilles dans la conduite de leur exploitation, afin 
d'éviter les risques d'exposition aux néonicotinoïdes. C'est l'objet du plan Ecophyto, en cours de refonte, mais 
aussi du plan de développement durable de l'apiculture, présenté en avril 2014, accompagné d'une charte des 
bonnes pratiques apicoles et agricoles en pollinisation. 
Au demeurant, si la mortalité des colonies d'abeilles constitue un phénomène préoccupant, il existe également 
d'autres causes que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui peuvent être suspectées de jouer un 
rôle important à cet égard : ainsi, le varroa destructor, acarien présent toute l'année dans les ruches, affaiblit les 
défenses des abeilles et les rend plus vulnérables aux virus et bactéries. Le développement de champignons dans 
les ruches peut également les fragiliser. D'une manière générale, un meilleur suivi sanitaire des ruchers est 
nécessaire pour lutter contre la surmotalité des abeilles. Le développement de prédateurs des abeilles comme le 
frelon asiatique joue également un rôle dans la mortalité des abeilles. Les facteurs climatiques sont aussi 
suspectés par les scientifiques d'avoir une influence non négligeable. L'affaiblissement de la biodiversité cultivée, 
et le développement de la monoculture, peut aussi réduire les possibilités de développement des abeilles, et 
conduire à leur malnutrition. Si les produits phytopharmaceutiques jouent un rôle, ils ne sont pas le seul facteur de 
mortalité des abeilles. 
Une interdiction complète de l'ensemble des néonicotinoïdes au 1er janvier 2016 se heurte au final à un obstacle 
juridique majeur : une telle disposition législative serait totalement contraire au règlement européen de 2009 : 
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- L'article 21 de ce règlement permet aux États membres de demander une réévaluation des substances actives à 
la Commission européenne, mais ne leur permet pas de gérer leur propre liste des substances approuvées. Certes, 
le règlement prévoit en son article 71 des mesures d'urgence, qui peuvent être mises en oeuvre par les États 
membres en cas de risque grave pour la santé humaine, animale, ou pour l'environnement, si la Commission ne 
réagit pas. Mais il faut s'appuyer sur des éléments solides, et pas seulement sur une approche hypothétique du 
risque, ce qui est le cas lorsque l'on applique le principe de précaution. Une mesure d'interdiction générale et sans 
limitation de durée paraît disproportionnée et n'entre pas dans le cadre prévu par l'article 71 du règlement. 
- S'il s'agissait de retirer l'ensemble des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances néonicotinoïdes approuvées, il faudrait par ailleurs respecter la procédure prévue à 
l'article 44 du même règlement, qui prévoit une procédure contradictoire permettant aux industriels de faire 
valoir leurs arguments, et il serait tout aussi nécessaire de fonder la décision pour chaque produit sur des données 
scientifiques. 
La violation du règlement exposerait naturellement la France à un recours en manquement de la Commission 
européenne. Surtout, l'interdiction des néonicotinoïdes pourrait être juridiquement inopérante : les agriculteurs 
pourraient continuer à utiliser les substances approuvées au niveau européen, et les contentieux se solderaient à 
leur avantage, car le juge écarterait les dispositions nationales contraires au droit européen. 
Soucieuse de mieux encadrer l'utilisation des néonicotinoïdes, dans l'intérêt de l'environnement et de la santé 
publique, votre rapporteur est également soucieuse de proposer des solutions opérationnelles, qui ont un véritable 
effet. La loi ne peut pas être une simple loi d'affichage. De ce point de vue, la démarche consistant à accélérer la 
réévaluation des substances néonicotinoïdes au niveau européen, et à associer les agriculteurs à l'élaboration de 
meilleures pratiques dans le but de protéger les abeilles, constitue une voie plus efficace et plus pertinente. 
C'est dans cet esprit, que votre rapporteur a présenté à votre commission, qui l'a accepté, un amendement de 
suppression du présent article (AFFECO.31). 
Votre commission a émis un avis favorable à la suppression de cet article. 
 
 

c. Rapport n° 607 de M. Jérôme BIGNON du 8 juillet 2015 
II. DE LA LOI SUR LA NATURE AU PROJET DE LOI DE RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ : D'UNE 
VISION STATIQUE À UNE APPROCHE DYNAMIQUE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
G. UN RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET DES SANCTIONS CONTRE 
LES ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ 
1. Un encadrement plus strict de l’utilisation des produits phytosanitaires 
Le projet de loi comprend plusieurs dispositions, introduites par les députés à l’Assemblée nationale, qui rendent 
plus stricte la réglementation en matière de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytosanitaires. 
L’article 51 quinquies prévoit que l’autorité administrative définira par arrêté « les modalités de mise en oeuvre 
des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds de 
cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de 
produit ». L’objectif est de réaffirmer la base légale des dispositions de l’arrêté actuellement en vigueur du 12 
septembre 2006 qui définit les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires. 
L’article 51 nonies prévoit que le plan Ecophyto valorise les projets territoriaux visant la suppression des produits 
phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. 
L’article 51 quaterdecies interdit pour sa part purement et simplement les produits phytosanitaires de la famille 
des néonicotinoïdes à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

- Article 51 quaterdecies (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de 
l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes au 1er janvier 2016 

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, interdit, à compter du 1er janvier 
2016, l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. 
 
I. Le droit en vigueur 
A. Le dispositif prévu par le règlement du 21 octobre 2009 
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La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytosanitaires sont encadrées au niveau européen par le 
règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Ce règlement prévoit un 
double mécanisme d'autorisation. 
Les substances actives entrant dans la composition des produits phytosanitaires sont autorisées à l'échelon 
européen, sur décision de la Commission européenne après une évaluation scientifique de l'agence européenne de 
sécurité des aliments (EFSA). L'autorisation est valable pour une durée de 10 ans, et peut être réexaminée à tout 
moment, au regard de nouvelles connaissances scientifiques et techniques. 
Les produits fabriqués à partir de ces substances actives font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) délivrée par chaque Etat membre, sur la base d'une évaluation des risques valable pour une zone 
géographique donnée. Le règlement divise en effet le territoire européen en trois zones, la France se trouvant dans 
la zone Sud. L'AMM vaut pour certaines conditions d'utilisation des produits. En France, l'évaluation des risques 
et, depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, la délivrance de l'AMM relèvent de 
la compétence de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). 
L'AMM est attribuée pour une durée limitée et peut être réévaluée au regard d'éléments scientifiques ou 
techniques nouveaux, à l'issue d'une procédure contradictoire. 
L'article 21 du règlement prévoit le cas des demandes de réévaluation des substances. Un Etat membre peut en 
effet demander une réévaluation des substances actives à la Commission européenne. Il ne peut toutefois pas 
unilatéralement gérer sa propre liste des substances approuvées. 
L'article 71 du règlement prévoit les mesures d'urgence pouvant être mises en oeuvre par les États membres en 
cas de risque grave pour la santé humaine, animale, ou pour l'environnement, si la Commission ne réagit pas. Il 
faut dans ce cas disposer d'éléments de preuves très solides et prendre des mesures proportionnées. Une mesure 
d'interdiction générale et sans limitation de durée n'entrerait par exemple pas dans le cadre prévu par cet article 
71. 
 
B. La problématique spécifique des substances néonicotinoïdes 
Les néonicotinoïdes sont une classe d'insecticides qui agissent en perturbant le système nerveux central des 
insectes, en se fixant sur leurs récepteurs nicotiniques. La suractivation de ces récepteurs entraîne une paralysie 
mortelle. Ils sont utilisés massivement depuis les années 1990, le plus souvent en enrobage de semences pour une 
grande variété de productions (betteraves, pomme de terre, vigne, arboriculture, maraîchage, blé, colza). 
Compte tenu des risques que ces substances sont estimées présenter, un moratoire a été pris en 2013, dans le cadre 
de la procédure de réexamen prévue par le règlement de 2009. Le moratoire porte sur trois molécules : 
clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame. Il ne s'agit toutefois pas d'un moratoire total : l'usage de ces 
substances est permis pour les cultures d'hiver, en dehors de la phase d'activité des abeilles. 
Ces trois substances font actuellement l'objet de nouvelles études, qui devraient aboutir à une nouvelle décision 
de la Commission européenne à la fin de l'année 2015. 
Les néonicotinoïdes sont fortement suspectées de jouer un rôle crucial dans le syndrome d'effondrement des 
colonies d'abeilles. La mortalité des colonies est suivie en Europe dans le cadre d'un programme de surveillance 
mis en oeuvre dans 17 Etats (EPILOBEE). Cette surveillance a mis en évidence une mortalité hivernale de 3,5 à 
33,6 % selon les pays, et une mortalité pendant la saison apicole entre 0,3 % et 13,6 %. 
Une étude publiée le 22 avril 2015 dans la revue Nature montre une préférence des abeilles pour les plantes 
traitées à l'aide d'insecticides néonicotinoïdes, ce qui aggrave leur exposition à ces substances. 
Il existe de manière générale un corpus de preuves scientifiques de plus en plus important pour démontrer 
que l'utilisation généralisée des néonicotinoïdes a des effets négatifs sur les organismes non-cibles, en 
particulier les abeilles, qui fournissent des services aux écosystèmes comme la pollinisation et le contrôle naturel 
des ravageurs. 
Le Sénat a eu récemment l'occasion de se pencher sur l'opportunité d'interdire les insecticides de la famille des 
néonicotinoïdes lors de l'examen de la proposition de résolution de Joël Labbé, discutée et rejetée par le Sénat le 4 
février 2015. 
 
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale 
 
Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement de Gérard Bapt et Delphine Batho 
complétant l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir l'interdiction de l'ensemble des 
produits phytosanitaires contenant des substances néonicotinoïdes sur le territoire national à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
III. La position de votre commission 
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Votre commission a adopté les amendements COM-39, COM-66, COM-96, COM-127, COM-196 et COM-
502 identiques de suppression du présent article. 
Votre commission a en effet estimé qu'il convenait d'être responsable : le présent article n'a aucune portée 
juridique dans la mesure où il enfreint de manière manifeste le règlement européen d'octobre 2009. Il n'est 
pas souhaitable de voter des dispositions qui ne relèvent en aucun cas du pouvoir du législateur national. 
Votre commission a par ailleurs souligné les dangers d'une interdiction avec un calendrier si proche pour 
l'agriculture, compte tenu des possibilités de substitution actuellement limitées de ces produits pour certains 
usages. 
Pour autant, cette suppression est une suppression de raison. Votre commission juge impératif que le 
Gouvernement agisse sur le sujet au niveau européen. La ministre de l'écologie, du développement durable a saisi 
l'Anses sur les néonicotinoïdes. C'est un premier pas. Sur la base des éléments d'analyse scientifique fournis, il 
conviendra de porter la question devant la Commission européenne. 
Les néonicotinoïdes sont une famille de pesticides introduite en 1994. De l'avis largement partagé des 
scientifiques, notamment de l'INRA, on constate une corrélation nette entre le développement de ces substances et 
la hausse de mortalité des abeilles. Le récent rapport Neumann remis à l'EFSA va dans ce sens : il préconise une 
réévaluation de l'ensemble des molécules de cette famille, et un maintien du moratoire existant déjà sur trois 
molécules. 
Ces substances agissent sur les abeilles de façon sublétale : les abeilles ne meurent pas nécessairement mais 
deviennent désorientées ou ne travaillent plus. Leurs défenses immunitaires se trouvent par ailleurs affaiblies, les 
rendant ensuite sensibles par exemple au virus des ailes déformées. 
Peu d'expérimentations dans la nature ont été menées sur l'effet de ces substances. Les firmes mettent en avant 
pour leur part d'autres facteurs d'explication : il y aurait en effet jusqu'à 22 virus identifiés. Les abeilles sont donc 
soumises à un cortège de stress très important. 
Le problème tient non seulement aux propriétés intrinsèques, mais aussi aux modalités d'utilisation des 
néonicotinoïdes. Ces molécules ne sont pas utilisées en aspersion, mais plutôt de manière systémique sous forme 
de graine enrobée. Avant les semences enrobées, lors des pulvérisations de produits phytosanitaires, les abeilles 
connaissaient des pics de mortalité ponctuels, qui ne menaçaient pas à moyen terme la viabilité des ruches. 
Désormais, avec cette utilisation en semence enrobée, les abeilles sont exposées de manière continue. 
L'effet combiné des produits est mal connu. Or, on sait que les abeilles sont exposées à plusieurs néonicotinoïdes. 
Il conviendrait de tester les molécules non pas seules, mais avec les autres molécules les plus pertinentes. 
Toutes ces questions requièrent des réponses fortes du Gouvernement. Pour l'heure et en l'état du droit, l'initiative 
n'est toutefois pas parlementaire. 
Votre commission a supprimé cet article. 
 
 

d. Texte adopté en commission n° 608 
Article supprimé. 
 
 

e. Amendements adoptés en séance 

- Amendement n° 213 rect. Ter de Mme BONNEFOY et autres du 19 janvier 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ) 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°     
   du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions 
d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte 
de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 »  

Objet 
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Dans son avis du 7 janvier 2016, l'ANSES constate qu'en l'absence de mesures de gestion adaptées, l'utilisation 
des insecticides néonicotinoïdes a de « sévères effets négatifs » pour les abeilles et les autres pollinisateurs, y 
compris à des doses d'exposition faibles. 
L'agence appelle à ce que plusieurs usages actuellement autorisés et pratiqués fassent l'objet de mesures de 
gestion renforcées. Il s'agit en particulier des usages en traitement de semences pour les céréales d'hiver et des 
usages en pulvérisation après la floraison sur vergers et vignes. 
La définition des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une autorisation 
de mise sur le marché relève du niveau réglementaire. Cet amendement vise à assurer que les préconisations de 
l'agence chargée de la sécurité sanitaire seront mises en œuvre par l'autorité administrative dès la promulgation de 
la loi. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 

- Sous-amendement n° 674 de Mme BONNEFOY et autres du 22 janvier 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ) 

Amendement n° 213 rect. ter, alinéa 3 
Compléter cet alinéa par les mots : 
et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles 

Objet 
Ce sous-amendement vise à assurer que l’autorité administrative détermine les conditions d’utilisation des 
produits à base de néonicotinoides en prenant en compte les conséquences sur la production agricole, notamment 
au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. 
 
 

f. Compte-rendu intégral des débats, séance du 22 juillet 2016 

- Article 51 quaterdecies (Supprimé) 

M. le président. Je suis saisi de huit amendements et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion 
commune. 
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et 
citoyen, est ainsi libellé : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 
1er septembre 2016. » 
La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. Nous souhaitons rétablir cet article, qui a été supprimé en commission et qui visait à 
interdire l’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Nous proposons de fixer la date 
d’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er septembre 2016, afin de tenir compte, notamment, des délais 
d’examen du projet de loi. 
Le temps de prendre une décision est venu ; la question est connue des pouvoirs publics depuis longtemps : 
dès 1995, un an après l’introduction des néonicotinoïdes dans notre pays, le porte-parole de l’Union nationale des 
apiculteurs de France avait alerté sur les dangers de tels pesticides, une très forte mortalité des abeilles ayant été 
constatée dans les zones où ils sont utilisés. 
Ces produits constituent une catégorie d’insecticides neurotoxiques qui agissent sur le système nerveux central 
des insectes. Ils sont massivement utilisés en Europe, de manière préventive et systématique. 
Ces insecticides piègent les agriculteurs, qui doivent traiter toujours plus face à la montée de la biorésistance. Ils 
ont également des effets dévastateurs sur les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. Il est bon de rappeler 
que celles-ci pollinisent 80 % des plantes à fleurs dans le monde et contribuent ainsi à la survie de nombreuses 
espèces végétales. 
En 2013, la Commission européenne a restreint, pour deux ans, l’utilisation de trois substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes. Mais, plus récemment, en juillet et novembre 2015, elle a autorisé deux matières 
actives d’insecticides de cette même famille : le sulfoxaflor et le flupyradifurone. 
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En adoptant cet amendement, nous prendrions une décision importante pour protéger la biodiversité et nous nous 
donnerions les moyens de mettre en œuvre les principes directeurs de l’agro-écologie. 
M. le président. L’amendement n° 460, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et les membres du 
groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« L’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les 
semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2016. » 
La parole est à M. Joël Labbé. 
M. Joël Labbé. Je souhaiterais apporter quelques éléments en complément de l’excellente argumentation qui vient 
d’être présentée. 
Nous demandons également l’interdiction de ces produits à compter du 1er septembre 2016. 
Les insecticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui s’attaquent au système nerveux central des insectes. 
De nombreuses études montrent l’impact de ces substances sur les abeilles, mais aussi sur l’ensemble des 
pollinisateurs sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux insectivores, les vers de terre ou encore la flore 
microbienne du sol. J’ai rappelé, lors de la discussion générale, qu’il y a plus d’éléments vivants dans une poignée 
de terre végétale que d’êtres humains sur l’ensemble de la planète ! C’est dire le désastre que peut créer la chimie 
dans ce milieu. 
La plante traitée n’absorbe les produits, par le biais de ses racines ou de ses feuilles, qu’à hauteur de 2 % à 20 % 
seulement. Tout le reste contamine le sol ou pollue, par lessivage, les milieux aquatiques. 
Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre environnement. D’ailleurs, les premiers 
signaux alarmants apparaissent : on suspecte fortement ces molécules de nuire au bon développement des cellules 
du cerveau des enfants. 
Sur le plan économique, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux 
rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages, ainsi que par les organismes des milieux aquatiques et des 
sols, qui sont en jeu. 
L’un des arguments présentés en commission, tant par nos collègues sénateurs que par les membres du 
Gouvernement, pour supprimer l’interdiction des néonicotinoïdes dans le projet de loi est que, compte tenu du 
droit européen, l’État français ne peut agir en matière de réglementation des substances actives, qui relève 
exclusivement de l’échelon européen. 
En revanche, la France est souveraine en matière d’autorisation ou d’interdiction des produits contenant ces 
substances. En effet, lorsqu’il apparaît qu’une substance active ou un produit phytopharmaceutique est susceptible 
de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, un État membre ou la 
Commission européenne peut engager une procédure visant à en restreindre ou à en interdire l’utilisation et la 
vente. 
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L’amendement n° 78 est présenté par M. Courteau. 
L’amendement n° 517 rectifié est présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Collin, 
Fortassin et Guérini, Mme Malherbe et M. Vall. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« L’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 
2017. » 
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 78. 
M. Roland Courteau. Cet amendement vise lui aussi à l’interdiction de l’utilisation des néonicotinoïdes, mais il 
fixe la date butoir au 1er janvier 2017. 
Sans revenir sur les excellents arguments développés par mes collègues, j’insisterai simplement sur le fait qu’il 
s’agit de protéger la santé humaine, la biodiversité, particulièrement les abeilles, et l’environnement. 
J’ajouterai que l’usage de ces produits risque d’engendrer une spirale de biorésistance destructrice. 
Dans cet esprit, cet amendement vise à prolonger l’action de la France en instaurant l’interdiction de ces 
substances dangereuses au 1er janvier 2017. 
M. le président. L’amendement n° 517 rectifié n’est pas soutenu.  
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L’amendement n° 89 rectifié ter, présenté par MM. Grosdidier et Chaize, Mmes Goy-Chavent et Lopez, 
M. Laménie, Mme Keller, MM. Houpert et Savin, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Vial, Guerriau et Pellevat, 
Mmes Hummel et Garriaud-Maylam, MM. Mayet, Bouvard et Laufoaulu, Mme Micouleau et MM. Kennel, 
J.P. Fournier et Portelli, n’est pas soutenu.. 
L’amendement n° 148 rectifié ter, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle et Gabouty, Mme Morin-
Desailly, MM. Guerriau, Capo-Canellas, Cadic et Roche, Mme Gourault, MM. Marseille, L. Hervé et Longeot et 
Mme Billon, est ainsi libellé : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après le premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« La mise en culture de semences de céréales traitées avec des produits phytopharmaceutiques de la famille des 
néonicotinoïdes est interdite à compter du 1er septembre 2017. » 
La parole est à Mme Chantal Jouanno. 
Mme Chantal Jouanno. Cet amendement de compromis a été corédigé dans le cadre de la commission du 
développement durable. 
D’une part, il reprend le principe d’une interdiction, mais pas pour tous les néonicotinoïdes. Sa rédaction est 
fondée sur le rapport que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail, l’ANSES, a remis à Mme la ministre le 12 janvier dernier, et qui cible spécifiquement les mesures à 
prendre pour les semences de céréales traitées avec des néonicotinoïdes. 
D’autre part, nous proposons de fixer l’interdiction de l’usage de ces produits au 1er septembre 2017, c’est-à-dire 
dans un an et demi, plutôt qu’à 2016. Cela laissera aux acteurs du secteur le temps de s’adapter et aux 
négociations européennes celui de se poursuivre, le travail de l’ANSES s’inscrivant dans le cadre des études 
menées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Le rapport Neumann préconise de réévaluer 
l’ensemble des risques liés à ces produits, spécifiquement pour ce qui concerne les céréales dites « enrobées ». En 
effet, le risque est qu’elles laissent des résidus dans le sol et que les effets soient systémiques, la pollution ne se 
limitant pas, par exemple, au moment de la pulvérisation sur les cultures. 
Nous entendons bien qu’une telle interdiction pose problème pour le secteur céréalier. C’est pourquoi nous avons 
prévu un délai d’un an et demi. 
L’ensemble des pollinisateurs, y compris les pollinisateurs sauvages, sont touchés, et pas simplement les abeilles 
domestiques. L’impact économique est colossal, même si on ne le mesure pas bien, puisqu’il s’agit de services 
gratuits. À l’échelle de l’ensemble de la planète, leur valeur économique est estimée à 153 milliards d’euros par 
an. La production maraîchère, notamment, est concernée. 
Nous avons rédigé cet amendement dans un esprit de compromis : il s’agit de trouver la voie d’une interdiction, 
mais de la façon la plus raisonnée possible. 
M. le président. L’amendement n° 213 rectifié ter, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Duran, Kaltenbach, 
Boutant et Poher, Mmes Cartron et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Labazée et Lalande, Mmes Campion et Jourda, 
MM. Cazeau et Lorgeoux, Mme Claireaux, MM. Courteau et Marie, Mme Féret, MM. Yung et Vaugrenard, 
Mme S. Robert, M. Madrelle, Mme Lienemann, MM. Lozach et Antiste, Mme Bataille, M. Jeansannetas, 
Mmes Emery-Dumas et Blondin, M. Mazuir, Mme Espagnac, MM. Manable et Sutour, Mmes Yonnet, Guillemot 
et Herviaux, M. M. Bourquin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des 
produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 
7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu 
de la saisine n° 2015-SA-0142. » 
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy. 
Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement vise à garantir la prise en considération de l’avis de l’ANSES 
concernant les néonicotinoïdes publié la semaine dernière et les normes d’utilisation des produits néonicotinoïdes 
édictées par l’autorité administrative. 
L’ANSES constate les effets négatifs, pour la santé des pollinisateurs, de plusieurs usages actuellement encore 
autorisés et pratiqués, notamment pour le traitement des semences de céréales d’hiver, malgré le moratoire partiel 
décidé au niveau européen pour l’utilisation de trois des cinq familles de néonicotinoïdes. 
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L’ANSES préconise de renforcer les restrictions d’utilisation des produits néonicotinoïdes pour tous les usages 
pour lesquels subsiste une incertitude importante, soulignant que son travail sur le sujet n’est pas encore achevé et 
que ce dernier pourra ultérieurement faire l’objet de nouvelles recommandations. 
L’ANSES ne formule donc pas de recommandation d’interdiction générale des produits néonicotinoïdes, sans 
pour autant fermer la porte à cette éventualité pour l’avenir. 
Cet amendement a pour objet de conduire l’autorité administrative à réviser, par voie réglementaire, dès la 
promulgation de la loi, les conditions d’utilisation des produits néonicotinoïdes, conformément aux 
recommandations de l’ANSES. Il vise à introduire un dispositif équilibré, permettant de concilier le niveau élevé 
d’exigence sanitaire demandé par l’ANSES dans l’état actuel des connaissances avec le travail mené par la France 
en vue d’obtenir une réponse harmonisée à l’échelon européen. 
Bien qu’il traite du niveau réglementaire, cet amendement permet d’affirmer une volonté politique forte, que le 
législateur est fondé à vouloir exprimer, d’autant que l’ANSES attend d’être soutenue par celui-ci dans son travail 
d’édiction et de révision des autorisations de mise sur le marché. 
M. le président. Le sous-amendement n° 675, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Amendement n° 213 rectifié ter, alinéa 3 
Remplacer les mots : 
du ministre chargé de l'agriculture 
par les mots : 
conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l'écologie 
La parole est à M. Joël Labbé. 
M. Joël Labbé. Il s’agit d’un sous-amendement de repli, pour le cas où aucun des amendements prévoyant 
l’interdiction ne serait adopté. 
Nous avons évoqué les récents travaux de l’ANSES, dont les conclusions viennent d’être rendues publiques. Je 
rappelle que la commande passée à l’ANSES portait sur l’impact des néonicotinoïdes sur les seuls abeilles et 
autres insectes pollinisateurs, mais pas du tout sur le reste de la biodiversité. Or, comme je l’ai expliqué tout à 
l’heure, une étude internationale, dont les résultats ont été publiés l’année dernière, a démontré que c’était 
l’ensemble du monde vivant du sol qui était touché. 
Si notre amendement n° 460 n’est pas adopté, nous nous rallierons à celui de Mme Bonnefoy, sous-amendé. Mes 
chers collègues, j’ose le dire, l’agriculture est une question trop importante pour être laissée aux seuls 
agriculteurs. À cet égard, je souligne que le monde agricole est pluriel, contrairement à ce que pourrait donner à 
entendre le discours habituel, qui se réfère aux positions d’un syndicat dominant mené par un président influent. Il 
faut le dire ! Or il faut opérer des distinctions, car il existe des agriculteurs qui n’utilisent pas les produits dont 
nous débattons et qui, par là même, démontrent que l’agriculture peut fonctionner sans eux. 
Concernant notre sous-amendement, puisque ce projet de loi traite de questions environnementales, nous 
souhaitons que l’arrêté soit signé conjointement par le ministre de l’agriculture et celui de l’environnement. À 
titre personnel, j’aurais même souhaité aller plus loin et associer le ministre de la santé. 
M. le président. Le sous-amendement n° 674, présenté par Mme Primas, est ainsi libellé : 
Amendement n° 213 rect. ter, alinéa 3 
Compléter cet alinéa par les mots : 
et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles 
La parole est à Mme Sophie Primas. 
Mme Sophie Primas. Je voudrais d’abord rappeler le cadre réglementaire des produits phytopharmaceutiques dans 
leur ensemble. 
L’homologation ou l’approbation des substances actives intervient à l’échelon européen : elle relève d’une 
décision de la Cour européenne, prise après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. 
En revanche, l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant des substances autorisées est du ressort de 
chaque État membre. En France, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 a transféré 
cette mission du ministère de l’agriculture à l’ANSES. L’autorisation précise les espèces ciblées, les conditions 
d’utilisation et les précautions à prendre. 
Par ailleurs, je souhaite évoquer l’état des connaissances sur les néonicotinoïdes au regard du dernier avis de 
l’ANSES, opportunément publié la semaine dernière. 
Les néonicotinoïdes sont une classe d’insecticides qui, effectivement, perturbent le système nerveux central des 
insectes. Ils sont utilisés pour des productions diverses –betteraves, vigne, colza… –, souvent sous forme 
d’enrobage de semences. Or ils sont accusés de contribuer à la mortalité des abeilles. En 2013, la Commission 
européenne a adopté un moratoire pour trois molécules utilisées pour l’enrobage de semences de céréales d’hiver 
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et la pulvérisation après floraison sur les cultures attractives pour les abeilles. L’examen des autres molécules et 
des autres conditions d’utilisation se poursuit. 
Dans l’avis qu’elle a rendu voilà quelques jours sur les risques liés à ces substances, l’ANSES conclut qu’« en 
l’absence de mesures de gestion adaptées, l’utilisation des néonicotinoïdes entraîne de sévères effets négatifs sur 
les espèces non-cibles », c’est-à-dire les abeilles. Elle recommande donc de mettre en place des mesures de 
gestion adaptées pour limiter l’exposition à ces produits. En revanche, je n’ai lu nulle part qu’elle préconisait 
l’interdiction des néonicotinoïdes ! 
L’ANSES demande également la réalisation d’analyses de risques pour les traitements en pulvérisation après 
floraison, faute de quoi les autorisations seront retirées. 
Par conséquent, tous les amendements qui tendent à une interdiction des néonicotinoïdes posent un problème 
juridique, car ils ne sont pas compatibles avec le cadre européen, un problème scientifique, puisque l’ANSES ne 
dit pas que les néonicotinoïdes sont dangereux pour les abeilles en toutes circonstances, un problème pratique, 
enfin, l’interdiction des néonicotinoïdes risquant d’encourager le recours à d’autres substances d’ancienne 
génération, présentant d’autres inconvénients, peut-être pires, pour l’environnement. 
Dans cette perspective, l’amendement de Mme Bonnefoy nous paraît équilibré. Le sous-amendement a 
simplement pour objet de préciser que l’arrêté qui serait pris par le ministère de l’agriculture doit prendre en 
compte l’avis de l’ANSES et les conséquences sur la production agricole de la mise en œuvre des solutions 
alternatives aujourd’hui disponibles. 
M. le président. L’amendement n° 464 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
L’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« VI. – L’utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code contenant des substances actives 
de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées par ces produits est subordonnée à l’avis technique 
favorable d’un détenteur de l’agrément exerçant l’activité définie au 3° du II du présent article. Les modalités 
d’application du présent paragraphe sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de 
l’environnement. » 
La parole est à M. Joël Labbé. 
M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement de repli. 
Sur les néonicotinoïdes, l’Europe a une position claire : elle estime que l’on ne peut utiliser ce type de substances 
que de manière curative, et non préventive. 
De ce fait, il faudrait une autorisation d’un organisme ou d’une personne agréée pour décider à quel moment il y a 
lieu d’utiliser ces produits toxiques dangereux de manière curative et ciblée. 
Tel est l’objet de cet amendement, dont l’esprit est bien conforme à la réglementation européenne. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Monsieur le président, vous me conviez à une tâche difficile ! (Sourires.) 
L’amendement n° 44 rectifié n’est pas conforme au droit européen, puisque ce dernier interdit d’interdire l’usage 
des substances. En revanche, il n’interdit pas d’encadrer les usages. 
J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement, comme sur les amendements nos 460, 
78, 517 rectifié et 89 rectifié ter, qui visent à instaurer une interdiction globale. 
Je vais m’efforcer de résumer les débats en commission, laquelle s’est prononcée au moins deux fois sur le sujet : 
d’abord, lors de l’examen du texte en juillet dernier, puis, très récemment, au cours de cette semaine, mardi 
dernier, avant la séance publique, quand nous avons pris connaissance des amendements déposés entre l’été et le 
début de la lecture par cette assemblée. 
Nous avons été saisis de deux amendements différents, l’amendement n° 148 rectifié ter et l’amendement 
n° 213 rectifié ter. Ce dernier, déposé par Mme Bonnefoy, avait été préparé et soutenu par les collègues de son 
groupe. En revanche, l’amendement n° 148 rectifié ter de Mme Jouanno a été en quelque sorte rédigé sur un coin 
de table. Il s’agissait de se conformer à l’avis de l’ANSES, qui était extrêmement récent, puisqu’il ne datait que 
de quelques jours. 
La commission était dans une situation particulièrement difficile. Nous manquions de temps ; nous étions sur le 
point de partir en séance. Par ailleurs, un débat opposait les différents membres de la commission. Certains 
voulaient tout supprimer. D’autres voulaient renvoyer les choses au ministère de l’agriculture. Enfin, les derniers 
souhaitaient encadrer encore davantage le texte. Au bout du compte, ce sont deux avis favorables qui ont été émis. 
Ils ne visaient pas le même objectif et se sont donc résumés dans un avis de sagesse. 
Je sais m’exposer au risque de la confusion en m’efforçant de faire la synthèse d’une situation très compliquée. 
La sagesse commande à chacun de choisir l’avis qui lui paraît le plus pertinent. La commission avait à se 
prononcer entre deux sortes de solutions : l’une consistant à renvoyer au pouvoir réglementaire, via un arrêté du 
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ministère de l’agriculture, l’autre permettant d’emblée de prendre en compte l’avis de l’ANSES rendu le 7 janvier 
dernier. J’espère avoir rendu loyalement compte des choses dans ma présentation. 
Sur la base de ce constat, nous sommes aujourd'hui saisis d’un amendement n° 213 rectifié ter, sous-amendé à 
titre principal par le sous-amendement n° 674 de Mme Primas et, à titre de repli, par le sous-amendement n° 675 
de M. Labbé, pour le cas où l’amendement de suppression qu’il a défendu ne serait pas adopté. 
La commission a émis un avis de sagesse qui me paraît la bonne solution. Le débat donne l’impression d’une 
extrême complexité. Les croisements entre les groupes, les mouvements et replis sont tels que si nos compatriotes 
y comprennent quelque chose, ils sont extrêmement calés ! (Sourires.) Le vote de notre assemblée sera finalement 
une somme de positions individuelles. 
À titre personnel – j’enlève en cet instant ma casquette de rapporteur –, j’estime que la bonne solution serait de 
retenir l’avis de l’ANSES, que nous attendions et que nous réclamions, en votant le sous-amendement n° 674, 
proposé par Mme Primas, qui confie à un arrêté du ministre de l’agriculture le soin de prescrire les conditions 
d’utilisation des produits. 
Si tel n’était pas le cas, je serais tenté de voter l’amendement n° 148 rectifié ter de Mme Jouanno, qui va 
directement au but. Elle met le vrai problème sur la table et elle propose une solution très concrète. 
J’ai toutefois une crainte, que je tiens à exprimer. Le risque, en renvoyant à un arrêté du ministre de l’agriculture, 
c’est de botter en touche en attendant des jours meilleurs. Nous donnons une responsabilité à quelqu’un qui 
n’assiste pas à notre discussion ! 
Pour résumer, la commission est défavorable aux amendements nos 44 rectifié, 460, 78 et 464 rectifié. Elle s’en 
remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 148 rectifié ter et 213 rectifié ter, ainsi que sur les sous-
amendements nos 674 et 675. 
Mes chers collègues, plus j’y pense, plus je crois que la sagesse doit l’emporter. J’espère vous avoir éclairés et 
vous permettre de prendre la meilleure décision, dans l’intérêt des abeilles. (Sourires.) 
Mme Chantal Jouanno. Et des hommes ! 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Royal, ministre. Nous sommes là au cœur d’un sujet dont personne ne nie le caractère absolument 
majeur. Il serait artificiel et peu souhaitable d’opposer les agriculteurs au reste de la société. Je l’ai bien vu avec 
l’effondrement des pollinisateurs, qui m’a conduite à présenter en conseil des ministres un plan national de lutte 
contre ce phénomène. Oui, les agriculteurs sont les premières victimes de cet effondrement, car, sans 
pollinisateurs, il n’y a plus de fruits, plus de légumes, plus de fleurs, plus rien ! 
Il faut bien comprendre que nous entrons maintenant dans d’autres logiques. Il nous faut à présent dégager 
l’intérêt général. Et ce n’est pas en opposant les agriculteurs aux autres professions, en étant maladroit à leur 
égard, en les désignant du doigt, en faisant de l’écologie punitive ou en niant leurs problèmes que l’on réglera les 
choses ! 
Le moment est venu de prendre des décisions pour protéger l’environnement tout en tenant compte des intérêts de 
l’agriculture durable. 
S’agissant du débat parlementaire, l’Assemblée nationale a voté l’interdiction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires à base de néonicotinoïdes. Cette disposition a été supprimée par la commission. Le débat qui nous 
rassemble aujourd'hui, c’est de savoir si le Sénat rétablit le texte de l’Assemblée nationale ou s’il trouve une 
solution plus équilibrée. C’est cette dernière éventualité qui a ma préférence. 
Pour y parvenir, nous disposons du rapport de l’ANSES, que j’ai commandé, qui m’a été remis et qui dit très 
clairement les choses par rapport aux néonicotinoïdes. 
Il souligne notamment que deux types d’usage ont des effets vraiment très critiques : d’abord, les usages qui sont 
déjà soumis au moratoire européen – donc, nous ne partons pas de rien et pouvons déjà nous appuyer sur le 
moratoire européen consacré à trois molécules. Ensuite, l’usage de semences enrobées, y compris sur les céréales 
d’hiver, sujet couvert par la recommandation qui fait l’objet de l’amendement de Mme Jouanno. 
Puisque la dimension européenne a été évoquée, je voudrais dire que la question des risques liés à l’usage des 
néonicotinoïdes est très largement soulevée dans les pays de l’Union européenne, où elle fait maintenant l’objet 
de débats et de décisions. C’est tellement vrai que les autorités allemandes ont déjà décidé de ne pas autoriser les 
usages de néonicotinoïdes en traitement de semences des céréales d’hiver. Et l’Agence européenne, l’EFSA, a 
confirmé, en septembre 2015, les conclusions de 2013 concernant la réévaluation des usages en pulvérisations 
foliaires « et qui avaient justifié les restrictions d’usage ». 
Même si les dynamiques sont lentes à l’échelon de la Commission européenne, elles commencent à s’accélérer. 
J’ai d'ailleurs saisi la nouvelle présidence néerlandaise pour les faire passer à la vitesse supérieure en ce qui 
concerne et les néonicotinoïdes et les perturbateurs endocriniens. Je rappelle d'ailleurs que les néonicotinoïdes 
sont aussi des perturbateurs endocriniens. Non seulement ils font du mal aux abeilles et aux pollinisateurs, ce qui 
est déjà très grave pour l’agriculture, mais ils ont aussi un impact sur la santé publique ! 
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En ma qualité de ministre, il est de ma responsabilité de veiller à l’application des rapports que je commande. Si 
je ne donne pas de suite à leur publication, cela pose, ensuite, un problème, notamment pour la crédibilité de nos 
chercheurs, qui sont tout de même considérés comme faisant partie des meilleurs spécialistes du sujet… 
Le hasard fait que, au moment où je m’exprime, un colloque international de deux jours consacré aux 
perturbateurs endocriniens se déroule à l’Institut Pasteur. J’ai assisté hier à l’ouverture de ce colloque, qui réunit 
en France des chercheurs venus du monde entier. Ils entretiennent un dialogue permanent avec leurs homologues 
de l’ANSES et se sont déplacés pour connaître l’état de la recherche en la matière. 
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements nos 44 rectifié, 460 et 78. 
En revanche, je ne puis qu’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 148 rectifié ter, puisqu’il vise à 
reprendre le rapport de l’ANSES. S’il est voté et si la procédure le permet, je reprendrai la parole sur le sujet, car, 
à ce moment-là, l’amendement n° 213 rectifié ter n’aurait plus d’objet. 
Par ailleurs, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis d’autant plus favorable sur l’amendement n° 464 rectifié 
que la procédure est déjà prévue. Il faut évidemment un avis technique, auquel la profession agricole est associée, 
préalablement à l’utilisation des néonicotinoïdes. Cet avis, indépendant des intérêts commerciaux, permet de 
s’assurer que leur utilisation est véritablement justifiée et que les conditions d’emploi pour préserver les 
pollinisateurs sont strictement respectées. 
Sur le territoire national, quelque 16 000 conseillers techniques indépendants, certifiés au titre du dispositif 
Certiphyto, pourront apporter aux agriculteurs une préconisation technique préalable en respectant les principes 
de l’agriculture intégrée, permettant ainsi de limiter le recours aux néonicotinoïdes. 
Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 464 rectifié, déjà pratiquement en application, en 
partenariat avec la profession agricole. Cette dernière a aussi besoin de savoir, par rapport aux filières 
commerciales, ce qui est utile, ce qui ne l’est pas et comment procéder à l’usage de ces différents produits. 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 44 rectifié. 
Mme Laurence Cohen. Je voudrais tout d'abord me féliciter du débat que nous avons en séance. J’apprécie 
l’écoute particulièrement attentive de Mme la ministre et de M. le rapporteur. J’entends les arguments échangés et 
j’y suis sensible. 
Toutefois, je veux le rappeler, nous nous trouvons confrontés à une problématique extrêmement grave, dont la 
dimension n’est pas seulement symbolique, puisque la nocivité concerne les insectes et les êtres humains. Le 
Sénat, notamment la commission des affaires sociales, travaille beaucoup sur les perturbateurs endocriniens. 
Je pense que, à un moment, il me faudra m’adresser également à la ministre en charge de l’environnement. Sur 
cette question, il y a un travail commun à faire, qui dépasse le seul aspect de la santé. 
Je souhaite maintenir l’amendement, car il correspond à la réalité et il a été voté par l’Assemblée nationale. Je 
doute qu’il parvienne à rassembler une majorité ici. Je serai certainement amenée à me rallier à l’amendement de 
Mme Jouanno. 
Nous sommes devant une situation extrêmement grave en matière de santé publique, qui ne nous permet pas de 
laisser les choses en l’état, même si je sais que nous devons tenir compte de l’Europe et de ses directives. 
J’entends bien que l’on avance, mais je regrette que ce soit à petits pas ! 
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote. 
M. Joël Labbé. Monsieur le rapporteur, selon vous, l’Europe nous interdit d’interdire ces produits. Or le 
règlement européen n° 1107/2009, en son article 1er, alinéa 4, précise que « les États membres ne sont pas 
empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques 
concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques 
devant être autorisés sur leur territoire ». 
L’article 69 de ce même règlement précise les mesures d’interdiction pouvant être prises. Cette interdiction peut 
donc être prononcée, dès lors, bien évidemment, qu’il se trouve une majorité pour en décider ainsi. 
Par ailleurs, je voudrais vous apporter une réponse complémentaire, madame la ministre. Si vous me permettez 
cette critique, vous êtes tombée à votre tour dans le travers consistant à parler de la profession agricole comme si 
celle-ci avait une voix unique. Je tiens à préciser que tel n’est pas le cas ! Je refuse de pointer du doigt le monde 
agricole, car j’ai trop de respect pour cette noble profession qui nous nourrit ; je me sens même redevable aux 
agriculteurs, dans mon histoire personnelle. À mes yeux, ce serait rendre service au monde agricole que 
d’interdire ces produits. 
Je ne suis certes pas devin, mais je suis sûr que dans les mois qui viennent – je dis bien les mois et non les 
années – cette interdiction viendra ! Le moment sera alors venu d’appliquer véritablement les grands et nobles 
principes de l’agroécologie, qui permettent de se libérer de ces produits chimiques. Cela a été évoqué hier : on en 
est aujourd’hui à la mutagenèse, on est en train de courir après une science qui nous mène dans le mur. Pour moi, 
la sagesse, c’est d’interdire ces dérives ! 
C’est pourquoi, contrairement à Laurence Cohen, je crois que l’on pourrait tout de même trouver une majorité 
pour adopter ces amendements d’interdiction. 
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié. 
(L’amendement n’est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 460. 
(L’amendement n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n° 78. 
M. Roland Courteau. Je maintiens cet amendement. Néanmoins, s’il advenait qu’il soit rejeté par le Sénat, je me 
rallierais à l’amendement n° 213 rectifié ter de Mme Bonnefoy, dont je suis d’ailleurs cosignataire. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78. 
(L’amendement n’est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148 rectifié ter. 
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. 
Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat et que l’avis du Gouvernement est favorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 126 : 
Nombre de votants 329 
Nombre de suffrages exprimés 313 
Pour l’adoption 81 
Contre  232 
Le Sénat n’a pas adopté. 
La parole est à Mme la ministre. 
Mme Ségolène Royal, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 213 rectifié ter, l’avis du Gouvernement est 
favorable. Toutefois, il faudra en revoir la rédaction d’ici à la deuxième lecture, parce que deux problèmes 
juridiques très sérieux se posent. 
Le premier, c’est que la rédaction actuelle laisse entendre que toutes les décisions de l’ANSES seront soumises à 
un arrêté ministériel. Or je rappelle que l’ANSES a le pouvoir, en tant qu’autorité indépendante compétente, de 
délivrer ou retirer les autorisations individuelles de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et ce 
sans intervention ministérielle. Il est bien évidemment impensable de retirer à l’ANSES ce pouvoir. 
Le second problème est que l’ANSES, comme son nom l’indique, relève de trois autorités ministérielles : 
l’environnement, l’agriculture et la santé. Dès lors, il est de fait absolument impensable qu’un arrêté soit mis à la 
signature d’un ministre unique : cet arrêté serait immédiatement attaqué et annulé. 
Cet amendement est donc extrêmement mal rédigé. Je comprends bien son objectif ; en outre, il s’agit d’un 
amendement de repli. Il faudra néanmoins revoir sa rédaction. 
Quant au sous-amendement n° 675, il faudra là encore en revoir la rédaction pour ajouter le ministre de la santé à 
la liste des signataires de l’arrêté, sans quoi ce dernier sera fragilisé. 
Enfin, je ne comprends pas très bien l’objet du sous-amendement n° 674… Je m’en remets donc sur ce point à la 
sagesse du Sénat. 
M. le président. Monsieur Labbé, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens suggéré par 
Mme la ministre ? 
M. Joël Labbé. Tout à fait, monsieur le président. 
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 675 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, 
Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé : 
Amendement n° 213 rectifié ter, alinéa 3 
Remplacer les mots : 
du ministre chargé de l'agriculture 
par les mots : 
conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de la santé 
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La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 675 rectifié. 
Mme Marie-Christine Blandin. Je n’ai qu’une précision à apporter : Mme la ministre a bien expliqué que 
l’ANSES détient désormais un pouvoir à la fois d’expertise et de décision ; on ne va pas lui retirer ce dernier. 
C’est vrai, mais c’est incomplet : en effet, conformément à une disposition de la loi d’avenir pour l’agriculture 
résultant de l’adoption d’un amendement que j’ai déposé, le ministre de l’agriculture, par rapport aux décisions de 
l’ANSES, ne peut jamais jouer « Monsieur Moins », en autorisant quelque chose que l’ANSES aurait défendu, 
mais seulement « Monsieur Plus », en interdisant, par une exigence accrue, un produit qui aurait été franchisé. 
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 675 rectifié. 
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. 
Je rappelle que la commission et le Gouvernement s’en remettent à la sagesse du Sénat. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 127 : 
Nombre de votants 331 
Nombre de suffrages exprimés 327 
Pour l’adoption 51 
Contre  276 
Le Sénat n'a pas adopté. 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 674. 
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. 
Je rappelle que la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 128 : 
Nombre de votants 329 
Nombre de suffrages exprimés 325 
Pour l’adoption 291 
Contre  34 
Le Sénat a adopté. 
Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié ter, modifié. 
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. 
Je rappelle que la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et que l'avis du Gouvernement est favorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
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M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 129 : 
Nombre de votants 343 
Nombre de suffrages exprimés 313 
Pour l’adoption 298 
Contre  15 
Le Sénat a adopté. 
En conséquence, l'article 51 quaterdecies est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 464 rectifié n'a plus 
d'objet. 
 
 

g. Texte adopté n° 69 adopté par le Sénat, le 26 janvier 2016 

- Article 51 quaterdecies 

Après le premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la 
loi n°       du          pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions 
d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte 
de l'avis du 7 janvier 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des 
alternatives de protection des cultures disponibles. » 
 
 
 

B. Deuxième lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3442 

- Amendement n° 972 (rect.) de M. Chanteguet du 16 mars 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
Rédiger ainsi cet article : 
« I – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un 
article L. 253-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 
1er septembre 2018. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les alternatives à 
l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa : 
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque 
usage. 
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il 
s’agisse d’alternatives biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il serait souhaitable de 
développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. » 
II – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans les six mois à compter de la 
promulgation de la présente loi . » 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 
Seule une interdiction de portée générale des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de 
la famille des néonicotinoïdes peut être efficace. 
Le législateur doit prendre ses responsabilités en interdisant l’utilisation de ces molécules, tout en permettant à la 
profession agricole de s’adapter. 
C’est pourquoi le présent amendement repousse la date d’interdiction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes du 1er janvier 2017 au 
1er septembre 2018. 
Par ailleurs, il prévoit le recours à un arrêté qui permet de fournir des réponses concrètes aux exploitants 
agricoles, confrontés à la brusque apparition d’un ravageur, qui pourrait compromettre leurs récoltes. 
La liste des alternatives phytopharmaceutiques est déterminée sur la base d’un avis de l’ANSES, qui est 
compétente depuis juillet 2015 pour effectuer des études comparatives des impacts des produits dans le cadre des 
autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et ce pour chaque usage, c’est-à-dire pour 
chaque culture confrontée à un ravageur donné. 
A moyen et long terme des pratiques culturales durables doivent être mises en place, qu’il s’agisse d’alternatives 
naturelles telles que les plantes biocides, les insectes protecteurs, les filets anti-insectes (fruits et légumes) ou 
encore la lutte thermique (plants de vigne) ou de pratiques agronomiques telles que les rotations des cultures, la 
modification du calendrier du travail du sol, des semis ou de l’irrigation, ou encore le choix des variétés végétales 
ou de leurs associations qui permettent une défense mutuelle ou de plantations de cultures pièges. 
Plusieurs centaines d’études scientifiques, réalisées dans le monde entier, démontrent l’impact des molécules 
néonicotinoïdes sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages mais aussi sur les invertébrés aquatiques et 
terrestres, les poissons, les amphibiens, les oiseaux et au final l’être humain. L’avis publié le 7 janvier 2016 par 
l’ANSES valide et confirme ces éléments. Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre 
environnement et les premiers signaux d’alarme apparaissent sur la santé humaine. Économiquement, au-delà de 
la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques 
et sauvages et par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu. 
Les conséquences de l’usage des néonicotinoïdes sont encore plus brutales que celles des autres insecticides : la 
toxicité (5000 à 10 000 fois supérieure à celle du DDT), la systémie (l’insecticide est transporté dans l’ensemble 
des tissus de la plante, qui devient une plante pesticide), la persistance dans les sols (de quelques mois à quelques 
années) et la dissémination dans l’eau (l’imidaclopride est par exemple passé du 50ème au 12ème rang des pesticides 
les plus retrouvés dans les cours d’eau français en 2013), combinées à une utilisation sur des millions d’hectares 
et sur de nombreuses cultures, conduisent à une contamination généralisée de tout l’environnement, et ce tout au 
long de l’année. 
À l’initiative de la France, l’Union européenne a restreint certains de leurs usages en 2013, mais ils sont encore 
très largement utilisés. En France, plus d’une centaine de produits à base de néonicotinoïdes sont autorisés pour 
de très nombreux usages, tant phytosanitaires que vétérinaires (désinsectisation et traitement des animaux 
domestiques). 
Les propriétés de systémie et de persistance des néonicotinoïdes font que les mesures de réduction des risques 
mises en pratique (par exemple les déflecteurs sur semoirs pneumatiques) ou d’interdiction partielle (Gaucho sur 
tournesol et maïs, ainsi que la suspension européenne de trois molécules) n’ont pas eu d’effet suffisant pour 
réduire l’intoxication chronique de l’environnement en raison des usages restant autorisés. 
En France plusieurs interdictions sont déjà entrées en vigueur comme celle du Gaucho sur le tournesol et le maïs 
et celle du Cruiser sur le colza, tandis qu’en Allemagne l’enrobage de semences des céréales d’hiver est 
suspendue depuis 2009 et qu’en Italie l’enrobage de semences des plantes, à l’exception de la betterave à sucre, 
est suspendu depuis 2008. 
Concernant les rendements globaux cette mesure n’aura pas d’incidence négative. De nombreuses études 
scientifiques constatent qu’aux USA, au Canada, au Royaume- Uni, en Italie, il n’y a pas de différence 
significative de rendement des récoltes de céréales et d’oléagineux traitées ou non avec les néonicotinoïdes. 
L’Allemagne, malgré la suspension d’enrobage de semences, est restée le second producteur européen de 
céréales, sans connaitre de diminution des récoltes. Au sein de l’Union européenne, le niveau de production a 
atteint un taux record en 2014 pour les graines oléagineuses (colza, tournesol, soja et lin), malgré la suspension de 
trois molécules néonicotinoïdes. 
L’ensemble de ce dispositif est en conformité avec le texte de la directive européenne du 21 octobre 2009 qui 
oblige l’ensemble des pays européens à pratiquer la lutte intégrée contre les ravageurs, issue de dizaines d’années 
d’expériences sur le terrain et de recherches scientifiques. Celle-ci prévoit une surveillance préventive suivie, en 
cas de besoin, par des traitements agronomiques puis si nécessaire biologiques ou physiques, enfin, si cela se 
révèle indispensable par des traitements chimiques en ciblant ceux-ci et en privilégiant ceux qui sont les moins 
risqués pour l’environnement et qui minimisent la résistance des insectes. 
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La France peut le faire tout en respectant la réglementation européenne, elle l’a déjà fait avec l’arrêté du 19 avril 
2005 ( JORF n°96 du 24 avril 2005 page 7184 texte n° 11 ) dont l’article 1er interdit « l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant la substance active dénommée fipronil et des semences traitées avec ces 
produits ». 
Le point 4 de l’article 1er du règlement n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques permet cette interdiction en prévoyant que : 
“ les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude 
scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les 
produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire”. 
 

- Amendements identiques n° CD126 de M. LEROY du 19 février 2015, n° CD504 de Mme 
ABEILLE et autres et n° CS556 de Mme BATHO et autres du 25 février 2016 

« L'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les 
semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er janvier 2017. » 
 
 

b. Examen en commission – Séance du 8 mars 2016 

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CD126 de M. Arnaud 
Leroy, CD504 de Mme Laurence Abeille et CD556 de Mme Delphine Batho, ainsi que l’amendement CD589 de 
M. Philippe Plisson. 

M. Gérard Bapt. Notre amendement vise à rétablir l’interdiction de tous les produits contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits – que Mme Delphine 
Batho et moi-même avions fait adopter par l’Assemblée nationale en avril dernier –, tout en reportant d’un an la 
date d’application de cette interdiction. Le Sénat a en effet supprimé cette disposition – avec l’accord du 
Gouvernement, me semble-t-il – en adoptant une mesure qui, si elle tient compte de la dangerosité de plus en plus 
reconnue de ces produits, se situe en deçà d’une interdiction générale. 
Que s’est-il passé depuis le vote du texte en première lecture à l’Assemblée nationale ? Une mobilisation 
importante a eu lieu, dont rend compte, du reste, le nombre important des signataires de cet amendement, et des 
éléments nouveaux sont apparus. Tout d’abord, une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), commandée par le Gouvernement, a confirmé la 
nécessité de maintenir le moratoire de trois ans décidé au niveau européen, moratoire qui concerne cependant 
l’utilisation de trois substances contenant des néonicotinoïdes et qui est limitée à certaines cultures pendant 
certaines saisons. Ensuite, une étude conjointe de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et du 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a, pour la première fois, démontré la nocivité de ces 
substances pour les colonies d’abeilles. Une autre étude, publiée à Londres par la Royal Holloway University, a 
prouvé la réduction des services de pollinisation assurés par les bourdons et a mesuré, pour la première fois, les 
conséquences économiques d’une telle réduction sur la production de pommes. Enfin, une étude du ministère de 
l’écologie publiée en novembre 2015 sur la détection des pesticides dans les cours d’eau français a montré que le 
néonicotinoïde le plus vendu en France a connu une progression fulgurante, qui témoigne de l’extraordinaire 
succès commercial que rencontrent les produits de cette famille. 
De fait, cet insecticide neurotoxique est très efficace, bien plus encore que le dichlorodiphényltrichloroéthane 
(DDT), par exemple, qui a été retiré du marché en Europe et dont on a montré, au Brésil, où il est encore utilisé 
dans les favelas, qu’il augmentait les risques de malformation à la naissance. On connaît très bien les mécanismes 
par lesquels ces produits portent atteinte à la biodiversité. En revanche, on ne connaît pas encore leurs effets à 
long terme sur l’homme, notamment sur le développement des enfants ou au stade fœtal. Toutefois, la nicotine est 
interdite aux femmes enceintes et des études cliniques menées au Japon – où le Gaucho est très utilisé – ont 
révélé des cas d’intoxication suraiguë entraînant l’hospitalisation d’adultes, sur qui l’effet décline en deux à trois 
semaines. J’ajoute qu’il est désormais démontré que ces substances sont nocives pour les pollinisateurs sauvages 
que sont les bourdons et les abeilles, mais aussi pour les papillons nocturnes. 
C’est pourquoi nous vous proposons, avec le soutien de la corporation des agriculteurs, d’interdire ces 
néonicotinoïdes, qu’ils soient utilisés en semences ou en épandage foliaire, à compter du 1er janvier 2017. 
Mme Laurence Abeille. Nous avions considéré le vote de cette disposition en première lecture comme une 
formidable victoire, tant ces produits sont nocifs pour la biodiversité et probablement pour la santé humaine, 
puisque nous avons connaissance d’indices alarmants à ce sujet. L’un des arguments avancés par les sénateurs et 
le Gouvernement en faveur de la suppression de cette disposition est que le droit européen interdirait à la France 
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d’intervenir dans la réglementation des substances actives, en l’espèce les néonicotinoïdes, réglementation qui 
relèverait exclusivement d’une décision européenne. Je rappelle pourtant que l’État français est souverain en 
matière d’autorisation ou d’interdiction des produits contenant de telles substances. En effet, en vertu de 
l’article 69 du règlement européen n° 1107/2009, lorsqu’il apparaît qu’une substance active ou un produit 
phytopharmaceutique est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou 
l’environnement, un État membre ou la Commission européenne peut engager une procédure visant à en 
restreindre ou à en interdire l’utilisation et la vente. 
Nous disposons désormais, sur ce sujet, d’une information abondante, dont la population a aujourd’hui 
connaissance. Selon les sondages, elle souhaite, du reste, que l’on en finisse avec ces produits dangereux qui 
maltraitent l’environnement. Il n’y pas si longtemps, lorsqu’on roulait en voiture la nuit, le capot et le pare-brise 
de la voiture étaient constellés d’insectes ; aujourd’hui, cela ne se produit plus. La pollinisation, que l’usage de 
ces substances met en péril, est un enjeu fondamental pour l’avenir de l’humanité. Il faut donc mettre fin à la 
commercialisation et à l’utilisation de ces produits. 
M. Arnaud Leroy. Tout a été dit par Gérard Bapt. Si c’est une première que d’interdire par la loi certaines 
substances, il nous faut l’assumer, compte tenu de la somme de données dont nous disposons sur leur nocivité 
pour la santé publique et l’environnement. Lors de la COP21, la crise climatique a été présentée comme le défi 
majeur pour l’humanité, mais la perte de la biodiversité représente un enjeu tout aussi important : nous assistons à 
une vague d’extinction d’espèces, notamment de pollinisateurs, parfaitement documentée. 
Nous devons donc prendre nos responsabilités, dans le respect du droit européen, comme l’a expliqué ma 
collègue Laurence Abeille. La France peut, si elle le décide, se protéger. Il n’y a pas de problématique de marché. 
Peut-être faudra-t-il ensuite mettre en place des contrôles aux frontières pour s’assurer que ces substances 
interdites ne pénètrent pas en fraude dans notre pays. 
En tout cas, c’est un beau combat. Avec les mesures proposées, nous touchons à l’essence même du projet de loi : 
donner une vraie valeur aux services que nous rend la nature. Il s’agit de protéger la nature quand elle doit l’être, 
de l’exploiter quand on le peut, en s’assurant que d’autres pourront le faire après nous. Nous sommes face à un 
choix politique important, et je serai ravi de voter pour ces amendements. 
M. Philippe Plisson. Mon amendement va dans le même sens que les précédents. En plus, j’avais signé le 
premier amendement de Delphine Batho et Gérard Bapt, et j’avais demandé à signer le CD556, mais mon nom 
s’est perdu dans les sables. (Sourires) 
Je veux donc m’associer à cet amendement qu’évidemment je voterai des deux mains. 
Mme la rapporteure. Je ne vais pas répéter les arguments développés en soutien de cet amendement que nous 
souhaitons rétablir concernant l’utilisation des néonicotinoïdes. Je rappelle cependant que ces substances ont un 
impact fort sur la santé publique et sur la faune, mais aussi sur la diversité de la flore. 
Ce projet de loi sur la reconquête de la biodiversité mérite que nous prenions nos responsabilités. Comme nous 
l’avions fait en première lecture, nous devons agir en faveur de la santé, d’une alimentation saine et de la 
protection des abeilles. De mon point de vue, il faut interdire ces produits. En les interdisant, nous servons aussi 
les agriculteurs : il y a d’autres moyens de cultiver que d’utiliser encore et toujours plus ces produits qui sont 
maintenant quasiment passés dans les mœurs, ce que nous regrettons. Comme Gérard Bapt l’a rappelé, leur usage 
a augmenté de 9 % en l’espace de trois ans, ce qui est énorme. 
Si nous ne faisons rien, nous allons nous engager encore plus dans ce cercle vicieux. Ces substances continueront 
à mettre des bébés en difficulté, à tuer des agriculteurs, des concitoyens, nos abeilles et nos insectes pollinisateurs. 
Finalement, elles continueront d’anéantir tout ce dont nous profitons pour vivre sur cette planète. 
Il est important de rétablir cette interdiction, avec force et conviction, parce que c’est le seul chemin qui nous 
permettra d’aller jusqu’au bout de cette reconquête que nous souhaitons de tous nos vœux. Je suis favorable à ces 
amendements. 
Mme la secrétaire d’État. La question des risques liés à l’usage des néonicotinoïdes est un sujet très important et 
très sensible, sur lequel il faut faire preuve d’ambition et de sens des responsabilités. Cette famille d’insecticides 
comporte cinq substances autorisées dans l’Union européenne. Depuis plusieurs années, il est avéré que trois 
d’entre elles ont de lourdes conséquences sur les insectes pollinisateurs, mais aussi sur la santé des agriculteurs. 
Le moratoire français imposé sur le Cruiser dès 2012 a conduit l’Union européenne à opter en 2013 pour un 
moratoire partiel sur les trois substances suspectées d’avoir un effet sur les abeilles. Cependant, malgré la mise en 
place de ces premières mesures, l’usage des néonicotinoïdes a augmenté fortement au cours des deux dernières 
années en France – de 26 % entre 2013 et 2014 –, notamment celui des trois substances soumises au moratoire 
européen. 
Afin d’assurer une meilleure protection des abeilles et des pollinisateurs sauvages, dont l’action est indispensable 
tant pour la biodiversité que pour les productions agricoles elles-mêmes, Ségolène Royal a entrepris diverses 
démarches. Fin 2014, une action spécifique a été décidée dans le cadre de la conférence environnementale pour 
que la France ait une démarche volontariste au niveau européen. 
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En mai dernier, Ségolène Royal a ainsi adressé une note à la Commission européenne pour demander une 
accélération des réévaluations des substances néonicotinoïdes en cours, et au minimum, un maintien des 
restrictions d’usage actuelles. Lors d’une communication en conseil des ministres, elle a également rappelé que la 
France s’engageait fortement dans une démarche d’extension du moratoire européen à l’ensemble des pesticides 
néonicotinoïdes. 
Dans le cadre du plan d’action « France terre de pollinisateurs », Ségolène Royal a veillé à ce que des actions sur 
les néonicotinoïdes soient identifiées, notamment la valorisation de projets territoriaux et le développement 
d’alternatives dans le cadre du nouveau plan Ecophyto. 
Elle a par ailleurs saisi l’ANSES, le 24 juin dernier, afin que cette agence s’implique fortement dans les 
réévaluations en cours au niveau européen, et qu’elle évalue l’ensemble des études sur ce sujet. Le rapport de 
l’ANSES, remis le 12 janvier dernier et rendu public, confirme qu’en l’absence de mesures de gestion adaptées, 
l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs. 
L’ANSES indique que deux types d’usages sont plus particulièrement critiques : ceux qui sont déjà soumis au 
moratoire européen ; l’usage de semences enrobées, y compris pour les céréales d’hiver, qui nécessiteraient pour 
la protection des abeilles des règles impossibles à mettre en œuvre au regard des pratiques agricoles réelles. Seule 
l’interdiction de cet usage permet de protéger les pollinisateurs. 
En l’état des connaissances, l’ANSES considère que les autres usages – en serres notamment – sont moins 
critiques ou qu’ils nécessitent des compléments de vérification qu’elle sollicitera auprès des industriels concernés. 
Au niveau européen, la question des risques liés à l’usage des néonicotinoïdes est également un sujet très 
important. Les autorités allemandes ont ainsi décidé de ne pas autoriser leur usage pour le traitement de semences 
des céréales d’hiver. Quant à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), elle a confirmé en 
septembre 2015 ses conclusions de 2013 concernant la réévaluation sur les usages en pulvérisation foliaire, qui 
avaient justifié les restrictions d’usages. La réévaluation complète des trois substances soumises au moratoire 
européen sera d’ailleurs finalisée en 2016, et la réévaluation des deux autres néonicotinoïdes sera terminée en 
avril 2017 et avril 2018. 
Ces conclusions vont dans le sens des résultats issus de plusieurs études publiées l’année dernière : le rapport du 
Conseil européen des académies des sciences, qui met en évidence le caractère dommageable des néonicotinoïdes 
sur les pollinisateurs et les milieux ; l’étude de l’ANSES relative à la coexposition des abeilles aux facteurs de 
risques, qui préconise une diminution des stress chimiques – notamment des néonicotinoïdes – auquel sont 
confrontées les abeilles. Il y a deux semaines, l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES), l’équivalent pour la biodiversité du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), a aussi rappelé l’importance des pollinisateurs, notamment pour l’agriculture. 
Face à tous ces éléments, nous devons prendre nos responsabilités ; l’État français doit prendre ses 
responsabilités. Sur le principe, je ne peux qu’être favorable à ces amendements. Mais nous devons aussi nous 
assurer d’aboutir à un résultat, une fois que ce projet de loi aura terminé la navette parlementaire. C’est pourquoi 
Ségolène Royal a soutenu au Sénat un amendement de Chantal Jouanno qui reprenait plus strictement les 
recommandations du rapport de l’ANSES sur l’interdiction des semences enrobées. 
Ici, un tel choix ne se présente pas, puisque nous sommes seulement en présence d’amendements visant à une 
interdiction globale de ces substances. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée concernant ces 
amendements, mais vous avez bien compris que, selon moi, nous devons être courageux. 
M. Jean-Marie Sermier. Nous devons certes être courageux, mais nous devons aussi faire attention aux effets de 
manches, et respecter les agriculteurs et l’ensemble de nos concitoyens qui attendent de nous des décisions 
fondées sur des éléments précis. 
Avant de revenir sur un certain nombre de contre-vérités qui ont pu être énoncées, je voudrais faire une mise au 
point : dans cette assemblée, il n’y a pas, d’un côté, des députés qui seraient pour les abeilles, la pollinisation, 
l’environnement, le respect de la planète, etc. et, de l’autre, des députés qui seraient favorables à je ne sais quelle 
industrie chimique. (Murmures) La loi sur la biodiversité nous a tous mobilisés pour atteindre un objectif : laisser 
aux générations qui vont nous succéder une planète au moins aussi propre que celle dont nous avons hérité. Dans 
le même temps, nous devons veiller à ce que la planète puisse produire une certaine quantité de nourriture, car la 
production agricole est essentielle à la vie. 
De telles mesures sont-elles compatibles avec les textes européens ? Il est faux de dire qu’un État peut librement 
refuser tel ou tel produit. Le refus d’un produit ne peut être que le fruit d’une décision mûrement réfléchie et 
étayée par des éléments scientifiques reconnus. Les éléments scientifiques ont été demandés à l’ANSES par le 
Gouvernement. Début janvier, l’agence a produit une étude qui conforte l’idée que les néonicotinoïdes sont des 
insecticides dangereux et qui précise qu’il faut encadrer leur utilisation, ainsi que le Sénat a décidé de le faire. En 
aucun cas, l’étude ne demande l’interdiction de ces substances. 
Mme la secrétaire d’État. Si ! 
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M. Jean-Marie Sermier. Si nous décidions d’interdire les néonicotinoïdes à compter du 1er janvier 2017, nous 
irions tout droit vers un recours justifié, et qui aurait toutes les chances de succès, en vertu du règlement européen 
n° 1107/2009. 
Quelles seraient les conséquences d’une interdiction ? Comme il n’y a pas de molécule de substitution pour 
l’enrobage des semences, l’interdiction conduirait une utilisation plus importante des insecticides foliaires. Il faut 
bien traiter les ravageurs de cultures. Or nous n’avons aucun produit de substitution pour traiter la jaunisse de la 
betterave ou la flavescence dorée de la vigne. Pour venir à bout des cicadelles, nous serions obligés d’utiliser 
d’autres insecticides. Une interdiction des néonicotinoïdes se traduirait par une augmentation de l’utilisation 
d’autres insecticides qui ne sont pas meilleurs pour la santé quand ils sont mal utilisés. 
Nous avons déjà eu ce débat tout à l’heure. Pour ma part, je fais confiance aux agriculteurs et aux viticulteurs. Ils 
savent comme tout le monde que les produits phytosanitaires présentent à la fois des avantages et des risques ; ils 
ne s’en servent pas pour le seul plaisir d’utiliser leur pulvérisateur. Il faut considérer ces produits comme des 
médicaments pour les cultures, qui peuvent être victimes de ravageurs et de maladies. Or un malade respecte la 
posologie prescrite par son médecin, il ne prend pas dix fois la dose. Quand ils sont utilisés avec bienveillance et 
dans le respect de la loi, ces insecticides ne présentent pas les dangers dont vous parlez. 
Vous évoquez la pollinisation et les abeilles. Or l’étude qui nous a été présentée dans cette salle est extrêmement 
claire : elle indique que le risque pour les abeilles ne peut pas être démontré, qu’il n’y a pas de certitude sur le 
plan statistique. Une chose est sûre : la mortalité des abeilles est plus forte dans le nord de l’Europe, là où l’on 
n’utilise absolument pas les néonicotinoïdes. Par conséquent, il faut faire attention à ce qu’on dit et aux relations 
directes, parce qu’on s’est aperçu que les abeilles étaient notamment victimes de certains problèmes sanitaires qui 
n’étaient pas mis en avant. 
Rappelons aussi que les néonicotinoïdes ne sont pas seulement utilisés en agriculture. Certains biocides 
contiennent des néonicotinoïdes. Tous ces produits vont-ils être supprimés ? Va-t-on renoncer à lutter contre les 
insectes et les parasites qui sont vecteurs de maladies humaines telles que la typhoïde ou la tuberculose, ou de 
maladies animales telles que la fièvre aphteuse ou la peste porcine ? 
Madame Laurence Abeille, je reconnais que certaines études alertent sur les dangers de ces substances, un peu 
comme Gilles-Eric Séralini dénonçait la toxicité du Roundup : si on met du glyphosate dans leur boisson, les rats 
développent des tumeurs, nous disait-il. Évidemment ! (Murmures divers) À ces niveaux d’ingestion, il y a 
évidemment des problèmes et des maladies. Les néonicotinoïdes ont obtenu des autorisations de mises sur le 
marché (AMM) qui continuent d’être valides et de faire l’objet de recherche de la part des organismes des vingt-
huit pays de l’Union européenne et d’autres. Il faut faire confiance à la recherche. 
Les sénateurs ont trouvé un point d’équilibre. Considérant que ces produits sont sans doute dangereux, ils ont 
cherché le moyen d’encadrer leur usage. Ils proposent que, dans les trois mois après la promulgation de la loi, le 
ministre de l’agriculture prenne un arrêté pour préciser l’utilisation des néonicotinoïdes. Une interdiction à 
compter de janvier 2017 serait inévitablement source de pollution supplémentaire par d’autres insecticides. 
M. Jean-Yves Caullet. Tout le monde peut s’accorder sur deux choses : le caractère toxique de ces produits ; la 
nécessité d’avoir des agricultures qui, petit à petit, se libèrent des pesticides ou, tout au moins, qui y recourent le 
moins possible. Mais un autre constat s’impose : ce n’est pas l’interdiction d’une molécule qui peut entraîner, à 
elle seule, le basculement de tout système agronomique. Même si nous adoptions ces amendements, le système 
agronomique français ne changerait pas au 1er janvier 2017 ; son évolution prendra du temps. 
Prenons les traitements de semences. En la matière, l’ANSES préconise des précautions d’utilisation et non pas 
une interdiction totale. Si ces préconisations étaient appliquées au 1er janvier 2017, elles provoqueraient un report 
vers d’autres produits dans les exploitations, parce que le système ne sera pas devenu agro-écologique dans 
l’intervalle. À système agronomique égal, l’interdiction d’une substance conduira à un report vers d’autres 
produits. 
Selon l’ANSES, l’utilisation des néonicotinoïdes en enrobage de semences n’est pas anodine : il y a des 
transmissions dans la plante, des rémanences, etc. J’en suis tout à fait convaincu et cela a d’ailleurs été 
parfaitement démontré. Cela étant, je suis sûr aussi que les effets les plus dramatiques de ces substances, ceux 
qu’a cités notre collègue Bapt sur la santé humaine notamment, sont liés aux aspersions. Avec ce mode 
d’utilisation, les néonicotinoïdes présentent une dangerosité directe pour les utilisateurs comme pour les 
consommateurs de produits. 
Nous ne sommes pas obligés de choisir entre tout ou rien. Il n’y a pas, d’un côté, la solution courageuse consistant 
à interdire et, de l’autre, l’aveuglement conduisant à ne rien faire. Le Sénat ne propose pas de ne rien faire. Sa 
proposition peut être jugée insuffisante mais soyons clairs : il ne s’agit pas de ne rien faire et le Gouvernement 
réaffirme au passage sa volonté d’aller vers la diminution puis la substitution complète, voire l’interdiction, de ces 
produits toxiques. 
Se pose, en outre, le problème, que j’allais dire corrélatif, concernant l’usage de ces produits en dehors de 
l’agriculture, notamment dans les biocides utilisés en milieu hospitalier. Seul Philippe Plisson visait 

32 
 



spécifiquement le domaine phytosanitaire dans son amendement qu’il a malheureusement abandonné. Tels qu’ils 
sont rédigés, tous les autres amendements posent un problème sur lequel nous serons bien obligés de revenir. 
À titre de comparaison, on cite souvent l’Allemagne, pays qui a un climat beaucoup plus continental que le nôtre 
et qui n’est évidemment pas exposé aux mêmes attaques d’insectes sur ses cultures de céréales. Et, pour la France, 
les céréales représentent une production majeure. 
Tout en ayant le même objectif que les auteurs de ces amendements, c’est-à-dire faire en sorte que l’agriculture 
française finisse par se passer des néonicotinoïdes, je pense qu’il faut procéder par étapes. Nous avons déjà 
interdit leur usage là où il n’était pas indispensable, à savoir sur les voies publiques et dans les jardins. Nous 
avons interdit leur pulvérisation. Que l’on restreigne leurs autres usages, au fur et à mesure que les progrès 
agronomiques le permettront, et nous toucherons au but sans avoir brisé notre système agronomique. 
Une fois cette mutation achevée, l’agriculture française pourra en tirer un avantage compétitif. À terme, il faudrait 
d’ailleurs que les néonicotinoïdes ne soient plus du tout utilisés au niveau européen, et qu’une interdiction 
d’importation de produits qui en contiendraient des traces figure dans les traités transatlantiques. Ce serait une 
victoire supplémentaire. 
Pour toutes ces raisons, je préfère la voie empruntée par le Sénat, même si on peut muscler leur proposition, si je 
puis dire. Une interdiction serait certes un acte très démonstratif, mais nous aurions beaucoup de mal à la gérer 
dans les délais prévus. 
M. Gérard Menuel. Je partage tout ce qui vient d’être dit par Jean-Marie Sermier et Jean-Yves Caullet. Nous 
devons prendre nos responsabilités, avez-vous dit, Madame la secrétaire d’État. Tout le monde est responsable, 
quand il y a des décisions à prendre. Nous irons vers une interdiction des néonicotinoïdes mais le délai proposé, le 
1er janvier 2017, est tout à fait inapplicable dans les conditions actuelles pour l’agriculture. 
La jaunisse fait des dégâts considérables sur l’orge de printemps ou d’hiver, comme nous l’avons constaté il y a 
une dizaine d’années, avant que ces produits ne soient utilisés : les rendements pouvaient baisser de 20 % ou 
25 %. La céréaliculture peut être remise en cause du jour au lendemain. Dans le secteur de la betterave, nous 
avons aussi constaté de fortes chutes des rendements, il y a une dizaine d’années. Les néonicotinoïdes ont permis 
de mettre fin à la jaunisse qui gagnait en importance, d’année en année. Rappelons au passage, qu’il n’y a pas 
d’abeille sur les betteraves, plantes qui ne fleurissent pas sauf celles que l’on destine à produire des semences. 
La brutalité d’une interdiction au 1er janvier 2017 aurait des conséquences économiques importantes. Au Sénat, un 
long débat dans lequel le Gouvernement s’est impliqué, s’est terminé par l’adoption d’un amendement visant à 
prendre en compte les alternatives de protection des cultures disponibles. Comme le disait mon prédécesseur, 
cette orientation me paraît salutaire. Elle permettra à la recherche d’évoluer au cours des prochains mois et des 
prochaines années. Au Sénat, tout le groupe socialiste et plus des deux tiers du groupe Les Républicains ont 
approuvé un amendement de Nicole Bonnefoy, ce qui prouve que, après une longue réflexion, la proposition 
pouvait convenir a minima à tout le monde. 
Mme Delphine Batho. Sur ce sujet, il n’y a pas seulement une ou deux études scientifiques ; il existe plus de 
1 100 études convergentes à l’échelle internationale. (Approbations) Nous ne discutons pas d’un vague problème 
lié à un produit chimique ; nous parlons d’un phénomène de contamination généralisée par un toxique 
extrêmement puissant ; l’une de ces substances est 5 000 à 10 000 fois plus puissante que le DDT interdit depuis 
bien longtemps. 
Comme l’a indiqué Mme la secrétaire d’État, l’usage de ces substances augmentant, l’imidaclopride est passé en 
quelques années du cinquantième au douzième rang du classement des substances que l’on retrouve dans les 
cours d’eau et les rivières de France. Ces produits ont un impact sur la biodiversité, sur les pollinisateurs comme 
les abeilles, mais aussi sur les oiseaux et les milieux aquatiques. Ils ont aussi des conséquences sur un secteur de 
l’agriculture, l’apiculture, qui est confrontée à la diminution de 37 % des abeilles et des pollinisateurs sauvages en 
Europe. 
S’il y a une brutalité, pour reprendre ce mot qui a été utilisé, c’est celle qui est subie par les abeilles. La dose 
létale de l’imidaclopride pour les abeilles est de 0,005 nanogramme ; cette dose multiplie par deux la mortalité 
des abeilles. 
Les recommandations de l’ANSES – puisque ce n’est pas le rôle de l’Agence de prendre des décisions politiques 
– sont inapplicables parce qu’elles renvoient la responsabilité à l’agriculteur. Nous en revenons au même genre de 
débat que celui que nous avons eu sur l’affaire du registre. Selon le texte du Sénat, le ministre de l’agriculture 
prendrait un arrêté pour dire aux agriculteurs : vous ne devez pas planter des cultures attractives pour les 
pollinisateurs après des cultures provenant de semences traitées au néonicotinoïdes ou près de telles cultures. On 
rajoute un étage de complexité supplémentaire, faute d’avoir le courage politique de prendre la décision simple 
qui s’impose : interdire ces substances. 
Certains évoquent des effets de transfert vers d’autres produits en cas d’interdiction des néonicotinoïdes. Si cet 
argument était recevable, Stéphane Le Foll, le ministre de l’agriculture, n’aurait pas courageusement interdit le 
Cruiser OSR, comme il l’a fait en juin 2012. Si cet argument était recevable, la France n’aurait pas défendu le 
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moratoire partiel, en décembre 2013 au niveau européen. D’ailleurs, le terme « moratoire » est inapproprié 
puisqu’il ne s’agit que de certaines restrictions d’usage. 
Selon tous les scientifiques, la logique des restrictions par culture ou par type d’usage ne donne aucun résultat. 
Pourquoi de telles dispositions sont-elles inopérantes ? Imaginons que l’on n’interdise ces substances que sur les 
cultures censées servir de nourriture aux abeilles et pas sur les céréales à paille. Compte tenu de la rémanence de 
ces produits, le tournesol planté dans un champ où était cultivé du blé Gaucho quelques années auparavant, sera 
contaminé par les néonicotinoïdes. 
S’agissant de l’eurocompatibilité, je signale que certaines substances sont interdites en France tout en étant 
autorisées au niveau européen. Je peux en fournir la liste à ceux que cela intéresse. 
Pour finir, je voudrais surtout insister sur la convergence d’intérêts qui existe entre agriculteurs et apiculteurs. 
Dans l’Union européenne, 84 % des cultures dépendent des pollinisateurs sauvages. Les études scientifiques 
montrent qu’il n’y a pas eu d’effondrement des rendements agricoles après les décisions de restrictions d’usage 
qui ont été prises ; elles indiquent, à l’inverse, que sans pollinisateurs sauvages, la productivité du colza 
s’effondre de 70 % et celle du tournesol de 50 %. Au lieu d’opposer les uns aux autres, il faut comprendre qu’il 
existe une convergence des intérêts de tous. Même les rendements agricoles ont tout à gagner à la survie des 
abeilles et des pollinisateurs sauvages. 
Mme Martine Lignières-Cassou. Je suis, moi aussi, tout à fait favorable à l’interdiction de l’ensemble de ces 
substances actives. On peut toutefois se demander si la mesure proposée pourra être appliquée à partir du 
1er janvier 2017. J’entends les arguments que vient de développer Delphine Batho et il n’est pas question, en effet, 
de trouver des produits de substitution mais bien de changer de pratique dans un contexte où, néanmoins, je ne 
suis pas sûre que le monde agricole, vu son état, soit réceptif à cette exigence. Aussi le délai prévu, j’y insiste, me 
paraît-il très court. 
M. François-Michel Lambert. Il est intéressant de noter que le terrible impact causé par les néonicotinoïdes 
n’inquiète pas qu’un seul bord politique. 
La plupart des acteurs du monde rural nous alertent : les apiculteurs, bien sûr, des agriculteurs, aussi, auxquels 
j’ajouterai les chasseurs, conscients que la disparition de certains insectes risque d’entraîner un effondrement du 
nombre d’oiseaux – or les chasseurs ne seront pas toujours aux côtés de l’ensemble des écologistes, si vous voyez 
ce que je veux dire. Je suis donc à l’écoute, avant tout de ceux qui, dans le monde rural, se lèvent parfois à l’aube 
et qui connaissent leur environnement par cœur : eh bien, leurs mises en garde ne datent pas d’hier mais d’il y a 
bien des années déjà ! Ils rejoignent en cela les scientifiques. Aussi ces avertissements n’ont-ils rien d’un combat 
idéologique mais résultent d’une réalité perçue sur le terrain. 
Certes, je veux bien comprendre que certains agriculteurs craignent pour leurs revenus, mais il faut bien voir que 
l’usage des néonicotinoïdes est une impasse technologique dont ils doivent sortir. Nous devons donc aller de 
l’avant et, comme nous y a invité la secrétaire d’État, nous montrer courageux en répondant aux attentes de ceux 
qui nous interpellent. 
M. Jean-Yves Caullet. Je souhaite être bien compris : je n’ai jamais dit que je souhaitais maintenir l’usage des 
néonicotinoïdes dans l’agriculture. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous ne l’avons pas compris ainsi, je tiens à vous rassurer, mon cher 
collègue. (Sourires) 
M. Jean-Yves Caullet. J’estime seulement que leur interdiction à partir du 1er janvier 2017 ne me paraît pas à 
même de nous permettre d’atteindre l’objectif consistant à changer de système agricole. Je ne figure pas parmi les 
sourds lâches : j’entends moi aussi et je tâche d’assumer mes responsabilités. Je le répète, le but est bien de se 
passer de ces produits et de bien d’autres. 
M. Gérard Menuel. Le lien est peut-être trop rapidement établi entre la vente de produits comme les 
néonicotinoïdes et la mortalité des abeilles. On a récemment soutenu cette thèse à la télévision, dans l’émission 
Cash Investigation, sans que nombre d’éléments soient vérifiés. Je suis l’élu du département qui, selon cette 
émission, consommerait le plus de produits chimiques. Or, la semaine dernière, le syndicat apicole de l’Aube, au 
cours de son assemblée générale, s’est réjoui de l’augmentation de la production de miel grâce à la bonne récolte 
dans le département ! 
Au quotidien, les relations entre apiculteurs et agriculteurs ne sont en effet pas vécues aussi brutalement qu’on 
peut le penser. Je suis moi-même à la tête d’une exploitation agricole et les apiculteurs viennent me voir, chaque 
printemps, pour installer des ruches – et nous le faisons en bonne intelligence. 
Le Sénat a fait évoluer le texte dans le bon sens et j’estime qu’il faut – au minimum – trouver des solutions 
alternatives à ces produits chimiques, de façon que les exploitations agricoles ne souffrent pas d’une chute de 
rendement et donc de difficultés sociales et économiques importantes à partir du 1er janvier 2017 si le dispositif 
devait être adopté. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Pour répondre, notamment, à Martine Lignières-Cassou, je rappelle que, 
dans la perspective de l’examen du texte en séance publique, il vous est possible de déposer des amendements 
visant à repousser l’échéance du 1er janvier 2017. 
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La commission adopte les amendements identiques CD126, CD504 et CD556. 
M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je précise que ces amendements ont recueilli treize voix pour, six 
contre. 
En conséquence, les amendements CD589 de M. Philippe Plisson, CD505 de Mme Laurence Abeille, CD583 et 
CD586 de M. Bertrand Pancher, CD384 de M. Jean-Louis Bricout et CD577 de M. Bertrand Pancher tombent. 
La commission adopte l’article 51 quaterdecies ainsi modifié. 
 
 

c. Rapport n° 3564 rectifié de Mme Gaillard du 9 mars 2016 
TRAVAUX DE LA COMMISSION 
I. DISCUSSION GÉNÉRALE 
(…) 
M. Jean-Marie Sermier (…) Plusieurs intervenants ont évoqué la lenteur du parcours législatif de ce projet de 
loi. Effectivement, la vitesse n’est pas au rendez-vous. Souhaitons que la précipitation ne le soit pas non plus. Les 
débats seront importants. Le brevetage du vivant est compliqué, y compris pour les petites entreprises françaises. 
La question de l’utilisation des néonicotinoïdes est également complexe, et l’avis rendu par l’ANSES au mois de 
janvier dernier laisse penser que ce dossier n’est pas aussi simple qu’on voudrait nous le faire croire. Quant à la 
taxation de l’huile de palme, il ne faut pas confondre les politiques d’affichage et les politiques réalistes sur la 
déforestation. 
(…) 
Mme Valérie Lacroute. (…) Je voudrais saluer nos collègues sénateurs pour le travail qu’ils ont effectué. Ils ont 
répondu aux interrogations du monde agricole en modifiant substantiellement certaines dispositions trop 
contraignantes. J’en veux pour preuve que l’interdiction, à compter du 1er janvier 2016, de l’usage des produits 
phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes a été supprimée, au motif que le législateur français n’est pas 
habilité à interdire l’usage d’une famille de produits phytosanitaires. Une telle disposition relève en effet du 
législateur européen. 
 

- Tome I 

Article 51 quaterdecies - (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) 
Restriction de l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
L’article 51 quaterdecies a été introduit par l’adoption en séance publique de l’amendement n° 754 rectifié de 
Mme Delphine Batho et M. Gérard Bapt. Cet article modifie l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime pour prévoir que « l’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à 
compter du 1er janvier 2016 ». 
 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
L’article 51 quaterdecies a été supprimé lors de l’examen en commission au Sénat1. À ce sujet, le rapporteur a 
indiqué qu’il considérait que le présent article n’avait aucune portée juridique dans la mesure où il enfreignait de 
manière manifeste le règlement européen du 21 octobre 2009. Il a ajouté que le calendrier d’application proposé 
par l’Assemblée posait problème aux agriculteurs, compte tenu des possibilités de substitution limitées des 
produits visés pour certains usages2. 
Lors de l’examen du texte en séance publique, de nombreux amendements de rétablissement ou de réécriture de 
l’article 51 quaterdecies ont été déposés et cet article a été rétabli, dans une rédaction toutefois différente de celle 
issue des travaux de l’Assemblée nationale : cette nouvelle rédaction résulte de l’adoption d’un amendement de 
Mme Bonnefoy et des membres du groupe socialiste et républicain et de l’adoption d’un sous-amendement 
présenté par Mme Primas. 

1 Amendements n° COM-39, COM-66, COM-96, COM-127, COM-196, COM-502. 
2 érôme Bignon, Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le 
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et sur la 
proposition de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil 
d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, 8 juillet 2015, tome I, p. 363. 
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La rapporteure regrette vivement cette modification de l’article qui l’édulcore considérablement en ne posant 
plus d’interdiction générale de l’utilisation des néonicotinoïdes à partir d’une date déterminée. En effet, la 
rédaction de l’article adoptée par le Sénat prévoit seulement qu’« un arrêté du ministre chargé de l’agriculture 
[…] détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes » et précise que, si cet arrêté doit tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015 SA 0142, il doit 
aussi prendre en compte les conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des 
cultures disponibles. 
 
3. La position de votre commission en deuxième lecture 
L’article 51 quaterdecies a été rétabli dans sa rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale. Toutefois, 
la date à laquelle l’interdiction s’applique a été fixée au 1er janvier 2017, pour prendre en compte le retard pris par 
l’examen du texte. 

- Tome II : tableau comparatif 
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d. Amendement adopté en séance publique 

- AMENDEMENT N°974 (Rect)  

présenté par M. Chanteguet 
 
ARTICLE 51 QUATERDECIES 
Rédiger ainsi cet article : 
« I – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est 
complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de 
la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 
1er septembre 2018. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, 
après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
les alternatives à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa : 
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à 
chaque usage. 
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits 
phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse d’alternatives biologiques ou physiques ou de pratiques 
agronomiques qu’il serait souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou 
la plantation de cultures pièges. » 
II – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans les six mois à compter 
de la promulgation de la présente loi . » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Seule une interdiction de portée générale des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes peut être efficace. 
Le législateur doit prendre ses responsabilités en interdisant l’utilisation de ces molécules, tout en 
permettant à la profession agricole de s’adapter. 
C’est pourquoi le présent amendement repousse la date d’interdiction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes du 1er janvier 
2017 au 1er septembre 2018. 
Par ailleurs, il prévoit le recours à un arrêté qui permet de fournir des réponses concrètes aux exploitants 
agricoles, confrontés à la brusque apparition d’un ravageur, qui pourrait compromettre leurs récoltes. 
La liste des alternatives phytopharmaceutiques est déterminée sur la base d’un avis de l’ANSES, qui est 
compétente depuis juillet 2015 pour effectuer des études comparatives des impacts des produits dans le 
cadre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et ce pour chaque 
usage, c’est-à-dire pour chaque culture confrontée à un ravageur donné. 
A moyen et long terme des pratiques culturales durables doivent être mises en place, qu’il s’agisse 
d’alternatives naturelles telles que les plantes biocides, les insectes protecteurs, les filets anti-insectes 
(fruits et légumes) ou encore la lutte thermique (plants de vigne) ou de pratiques agronomiques telles 
que les rotations des cultures, la modification du calendrier du travail du sol, des semis ou de 
l’irrigation, ou encore le choix des variétés végétales ou de leurs associations qui permettent une défense 
mutuelle ou de plantations de cultures pièges. 
Plusieurs centaines d’études scientifiques, réalisées dans le monde entier, démontrent l’impact des 
molécules néonicotinoïdes sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages mais aussi sur les invertébrés 
aquatiques et terrestres, les poissons, les amphibiens, les oiseaux et au final l’être humain. L’avis publié 
le 7 janvier 2016 par l’ANSES valide et confirme ces éléments. Il ne fait plus aucun doute que ces 
produits sont néfastes pour notre environnement et les premiers signaux d’alarme apparaissent sur la 
santé humaine. Économiquement, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services 
écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages et par les organismes des 
milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu. 
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Les conséquences de l’usage des néonicotinoïdes sont encore plus brutales que celles des autres 
insecticides : la toxicité (5000 à 10 000 fois supérieure à celle du DDT), la systémie (l’insecticide est 
transporté dans l’ensemble des tissus de la plante, qui devient une plante pesticide), la persistance dans 
les sols (de quelques mois à quelques années) et la dissémination dans l’eau (l’imidaclopride est par 
exemple passé du 50ème au 12ème rang des pesticides les plus retrouvés dans les cours d’eau français en 
2013), combinées à une utilisation sur des millions d’hectares et sur de nombreuses cultures, conduisent 
à une contamination généralisée de tout l’environnement, et ce tout au long de l’année. 
À l’initiative de la France, l’Union européenne a restreint certains de leurs usages en 2013, mais ils sont 
encore très largement utilisés. En France, plus d’une centaine de produits à base de néonicotinoïdes sont 
autorisés pour de très nombreux usages, tant phytosanitaires que vétérinaires (désinsectisation et 
traitement des animaux domestiques). 
Les propriétés de systémie et de persistance des néonicotinoïdes font que les mesures de réduction des 
risques mises en pratique (par exemple les déflecteurs sur semoirs pneumatiques) ou d’interdiction 
partielle (Gaucho sur tournesol et maïs, ainsi que la suspension européenne de trois molécules) n’ont pas 
eu d’effet suffisant pour réduire l’intoxication chronique de l’environnement en raison des usages 
restant autorisés. 
En France plusieurs interdictions sont déjà entrées en vigueur comme celle du Gaucho sur le tournesol et 
le maïs et celle du Cruiser sur le colza, tandis qu’en Allemagne l’enrobage de semences des céréales 
d’hiver est suspendue depuis 2009 et qu’en Italie l’enrobage de semences des plantes, à l’exception de la 
betterave à sucre, est suspendu depuis 2008. 
Concernant les rendements globaux cette mesure n’aura pas d’incidence négative. De nombreuses 
études scientifiques constatent qu’aux USA, au Canada, au Royaume- Uni, en Italie, il n’y a pas de 
différence significative de rendement des récoltes de céréales et d’oléagineux traitées ou non avec les 
néonicotinoïdes. L’Allemagne, malgré la suspension d’enrobage de semences, est restée le second 
producteur européen de céréales, sans connaitre de diminution des récoltes. Au sein de l’Union 
européenne, le niveau de production a atteint un taux record en 2014 pour les graines oléagineuses 
(colza, tournesol, soja et lin), malgré la suspension de trois molécules néonicotinoïdes. 
L’ensemble de ce dispositif est en conformité avec le texte de la directive européenne du 21 octobre 
2009 qui oblige l’ensemble des pays européens à pratiquer la lutte intégrée contre les ravageurs, issue de 
dizaines d’années d’expériences sur le terrain et de recherches scientifiques. Celle-ci prévoit une 
surveillance préventive suivie, en cas de besoin, par des traitements agronomiques puis si nécessaire 
biologiques ou physiques, enfin, si cela se révèle indispensable par des traitements chimiques en ciblant 
ceux-ci et en privilégiant ceux qui sont les moins risqués pour l’environnement et qui minimisent la 
résistance des insectes. 
La France peut le faire tout en respectant la réglementation européenne, elle l’a déjà fait avec l’arrêté du 
19 avril 2005 ( JORF n°96 du 24 avril 2005 page 7184 texte n° 11 ) dont l’article 1er interdit 
« l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dénommée fipronil et 
des semences traitées avec ces produits ». 
Le point 4 de l’article 1er du règlement n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 
2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques permet cette interdiction en 
prévoyant que : “ les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution 
lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou 
l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur 
territoire”. 
 
 

e. Compte rendu des débats – 3ème séance du 17 mars 2016 

- Article 51 quaterdecies 

M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, première oratrice inscrite sur l’article. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, cet article fait 
l’hypothèse qu’il pourrait être pertinent d’opérer un changement assez profond à l’échelle de notre territoire tout 
entier, sans passer par une coordination au niveau européen. Je pense notamment à des pays qui utilisent, comme 
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nous, des produits tels que les néonicotinoïdes pour s’attaquer aux ravageurs de cultures – je tiens à préciser que 
c’est une expression consacrée. 
Je suis très réservée quant à l’idée de supprimer brutalement l’usage des néonicotinoïdes dans notre pays, sans 
concertation avec nos voisins européens. J’ai été surprise d’apprendre que des pays situés au nord-est du nôtre 
sont en train d’essayer d’obtenir de la Commission européenne une augmentation des doses maximales autorisées, 
alors que nous tentons, pour notre part, d’en supprimer purement et simplement l’usage. 
Il faut faire preuve de calme et de détermination pour trouver une solution qui permettra à notre agriculture de se 
développer dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, nous n’avons pas à rougir du travail réalisé par 
nos agronomes et nos agriculteurs ; nous n’avons pas non plus à rougir de notre agriculture. Je tenais à le dire et je 
ne partage pas l’idée selon laquelle il faudrait tout arrêter aussi rapidement. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet. 
M. Jean-Yves Caullet. S’il arrive que des questions se posent d’une manière un peu impromptue, on peut dire de 
ce débat qu’il s’ouvre après un travail approfondi, ce qui nous permettra, je l’espère, de faire un choix objectif 
entre les différentes options qui s’offrent à nous. 
À cet égard, je voudrais remercier le président Jean-Paul Chanteguet pour les différentes tables rondes qu’il a 
organisées, avec des scientifiques et des professionnels. Au cours de ces échanges, nous n’avons évidemment pas 
échappé aux habituelles caricatures, pas plus qu’aux comparaisons avec des modèles étrangers, qui font toujours 
mieux que nous, même si l’on s’aperçoit qu’ils utilisent finalement davantage de produits toxiques que nous. Cela 
étant, les conditions me semblent remplies pour dégager aujourd’hui des points de convergence et des solutions 
possibles. 
Le principal point de convergence – excusez-moi de prendre plaisir à le rappeler –, c’est la toxicité des produits à 
base de néonicotinoïdes. Je ne voudrais pas que nous quittions cet hémicycle en pensant qu’il y a d’un côté ceux 
qui les défendent et de l’autre ceux qui veulent s’en défendre. Je pense que nous avons tous compris que ces 
produits étaient toxiques, à la fois pour ceux qui les manipulent et pour les écosystèmes, notamment pour les 
pollinisateurs. Il est donc nécessaire de s’en passer le plus complètement et le plus vite possible. 
Cela suppose d’éviter les substitutions plus néfastes que le mal : il faut être performant dans les substitutions et 
imaginer la transformation de nos systèmes de cultures. Je vous rappelle que ces produits concernent aujourd’hui 
3 millions d’hectares de maïs, 1,5 million d’hectares de colza, 1 million d’hectares de blé et 400 000 hectares de 
betterave tous les ans. Cette transformation ne pourra donc pas, à mon sens, se faire en un clin d’œil. 
S’agissant des substitutions, je crois que nous pouvons être d’accord sur le fait que nous disposons d’un outil 
pertinent pour nous guider vers des substitutions pertinentes, avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES. L’ANSES peut évaluer de façon comparative : je crois 
que c’est là un point de consensus. 
Sur la méthode, enfin, nous avons deux options. La première consisterait à interdire ces produits et à initier le 
changement – mais il reste à déterminer à quelle date. La seconde consisterait à mettre en œuvre un processus 
continu et à créer une dynamique. Nous pourrions ainsi faire figure de modèle et entraîner d’autres pays 
européens dans notre sillage, et peut-être même développer le même genre de technique pour d’autres substances 
toxiques, à l’avenir. 
Vous aurez compris que je préfère la deuxième formule, moins propice à la procrastination et inspirée de la 
sagesse du Sénat, que Mme la rapporteure a justement soulignée tout à l’heure, à propos d’un autre amendement. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
M. le président. La parole est à M. Gilles Lurton. 
M. Gilles Lurton. Le 8 mars dernier, en commission du développement durable, avec l’appui de Mme la 
rapporteure et de la majorité gouvernementale, a été adopté un amendement visant à interdire, à compter du 1er 
janvier 2017, l’utilisation des spécialités phytosanitaires à base de néonicotinoïdes. Je ne nie pas que, comme tous 
les phytosanitaires, ce type de produit représente effectivement une toxicité et qu’à ce titre leur utilisation doit 
être réglementée. C’est d’ailleurs ce qui se fait déjà puisque cette toxicité est prise en compte par les autorités 
européennes et françaises, comme l’ANSES, qui a déjà été citée à l’instant, et qui évalue, avec toute la rigueur 
scientifique qui la caractérise, les risques liés à l’utilisation de ces produits. Ces évaluations scientifiques très 
poussées ont abouti à des conclusions favorables à la mise sur le marché en Europe et en France de ces produits 
dans le respect des bonnes pratiques. 
Bon nombre des personnes qui nous écrivent actuellement évoquent, pour justifier l’interdiction de l’utilisation 
des spécialités phytosanitaires à base de néonicotinoïdes, le risque que ces produits font peser sur les abeilles. Il 
est vrai que nous constatons actuellement une diminution très importante, voire inquiétante, de leur population. 
Toutefois, les experts chargés d’observer les conséquences de l’utilisation de ces produits affirment être en 
mesure de démontrer scientifiquement que le risque non seulement pour les abeilles mais également pour 
l’applicateur, pour le consommateur et pour l’environnement est négligeable à condition que les bonnes pratiques 
d’utilisation soient bien respectées. 
M. Gérard Bapt. Qui a dit cela ? Certainement pas l’ANSES ! 
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M. Gilles Lurton. Les auteurs de cet article visent à interdire purement et simplement les produits à base de 
néonicotinoïdes et veulent mettre en place dans notre pays une réglementation encore plus draconienne que celle 
qui existe déjà. En bref, tout au long de ce projet de loi, nous nous érigeons en donneurs de leçons sans nous 
préoccuper des conséquences de nos décisions sur les agriculteurs qui souffrent déjà beaucoup de la crise qu’ils 
subissent. Il en sera de même tout à l’heure vis-à-vis des pêcheurs avec l’interdiction de la pêche en eau profonde, 
sur laquelle je reviendrai. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Je tiens à situer les enjeux en rappelant qu’il s’agit d’abord des abeilles, des pollinisateurs 
sauvages et des papillons, dont les populations sont en chute libre de 37 % dans l’Union européenne. Même si 
plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, la responsabilité des néonicotinoïdes est établie par plus de 1 100 
études scientifiques qui caractérisent la toxicité aiguë de ces produits via leur caractère systémique et leur 
persistance dans l’environnement. 
Les autorités ont tout d’abord donné une réponse progressive en interdisant une substance toxique lorsqu’elle était 
repérée. Je tiens à rendre hommage à Jean Glavany qui a ainsi interdit le Gaucho. Mais la tactique des firmes a été 
de remplacer le Gaucho par le Régent, puis par le Cruiser. Il existe maintenant le Férial, l’Actara, le Cheyenne, le 
Proteus, le Calypso : la liste, que j’ai sous les yeux, est longue. Ainsi, malgré les dispositions qui ont été prises à 
l’initiative du Gouvernement en 2012 et malgré le moratoire partiel, qui porte mal son nom, obtenu au niveau 
européen en 2013, aujourd’hui, en France, l’usage des néonicotinoïdes est la règle et leur interdiction l’exception, 
alors que les conséquences de leur utilisation, notamment sur les abeilles, sont manifestes. Celles-ci ne sont 
d’ailleurs que des lanceuses d’alerte pour les milieux aquatiques, les vers de terre ou les oiseaux, qui sont 
également affectés par ces produits. 
Le cœur du débat de ce soir est de renverser cette logique en faisant que l’interdiction devienne la règle. Depuis 
un an que cet article a été adopté en première lecture – c’était le 19 mars 2015 –, les arguments avancent. 
M. le président. Il vous faut conclure, madame Batho. 
Mme Delphine Batho. Je conclus, monsieur le président. 
Le débat se concentre aujourd’hui sur la question des alternatives. Celles-ci existent pour les différentes cultures 
et les différents usages – j’en ai avec moi le tableau. Cette question ne saurait donc constituer un obstacle au fait 
que la démocratie assume ses responsabilités en résistant à la pression de firmes qui ne veulent pas le bonheur des 
agriculteurs. Monsieur Lurton, je ne crois pas qu’un seul agriculteur ou paysan de France pense que la chute des 
prix du lait ou de la viande soit de la faute des abeilles. 
M. Gilles Lurton. Je n’ai jamais dit cela. 
M. le président. La parole est à M. Sergio Coronado. 
M. Sergio Coronado. Je tiens à saluer solennellement le travail accompli par la commission : c’est une avancée 
majeure que d’y avoir voté l’interdiction des néonicotinoïdes et d’arriver avec une position forte et radicale pour 
le débat en séance publique qui nous retiendra certainement assez tard dans la nuit. Vous le savez, cette famille de 
pesticides est reconnue nocive non seulement pour les abeilles et les insectes pollinisateurs, comme l’a rappelé 
Delphine Batho, mais également pour la santé et pour l’environnement. C’est donc une très bonne chose que 
d’avoir voté son interdiction à compter de janvier 2017. 
Comme Laurence Abeille l’a rappelé mardi dernier lors de la séance des questions au Gouvernement, en 
s’adressant au Premier ministre, il n’existe plus aucun doute aujourd’hui sur le fait que l’utilisation massive de 
ces pesticides systémiques dans l’agriculture intensive soit une des causes principales de la surmortalité des 
abeilles et de l’effondrement des colonies. Un tiers des ruches périt chaque année en France. Nous sommes un des 
pays européens les plus fortement touchés. Il revient donc de saluer la décision de la commission. Les 
parlementaires écologistes soutiennent l’interdiction de ces produits à compter de 2017. 
Toutefois, quelque doute subsiste sur l’issue du débat en séance publique puisque votre réponse à Laurence 
Abeille, madame la secrétaire d’État, n’a pas été d’une grande clarté. Je souhaite que le Gouvernement exprime, à 
l’ouverture du débat sur cet article, une position claire, d’autant que je viens d’apprendre par une dépêche que 
Mme Ségolène Royal avait pris position plus clairement que vous ne l’aviez fait dans votre réponse à Laurence 
Abeille. En effet, elle a déclaré : « Il vaut mieux dire clairement les choses et ensuite que les décisions soient 
prises dans l’intérêt général et surtout en regardant le futur, pas le passé. » Elle a également fustigé les « les 
combats d’arrière-garde sur le maintien notamment des pesticides », ajoutant : « Aujourd’hui, il y une femme sur 
dix qui est touchée par le cancer du sein et on continuerait à faire comme si de rien n’était par rapport aux 
pesticides ? C’est inacceptable. » 
Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais, avant que nous n’engagions un débat passionnant, que vous clarifiez 
votre position et celle du Gouvernement, comme vient de le faire Mme Royal. 
M. le président. La parole est à M. Philippe Vigier. 
M. Philippe Vigier. Madame la secrétaire d’État, c’est un moment important parce que cette question a fait 
couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines. La confrontation des scientifiques a été une bonne chose. Le 
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Parlement, quant à lui, est un endroit où on doit s’écouter. Madame Batho, il n’y a pas ceux qui sont opposés à 
tout progrès en matière environnementale et les autres. Vous savez que la famille politique que j’ai l’honneur de 
représenter est toujours restée fidèle, je crois, à la droite ligne tracée par Jean-Louis Borloo avec le Grenelle de 
l’environnement. L’important est de trouver un point d’équilibre. 
La question est simple : existe-t-il, au plan scientifique, d’autres produits plus efficaces et moins nocifs ? La 
réponse est non. 
M. Gérard Bapt. C’est sûr ! Après, il y a la bombe atomique. 
M. Philippe Vigier. D’autres pays d’Europe ont-ils décidé d’arrêter les néocotinoïdes demain matin ? La réponse 
est non. 
Mme Danielle Auroi. Si, l’Italie. 
M. Philippe Vigier. L’agriculture française pourrait-elle supporter une nouvelle distorsion de concurrence ? La 
réponse est toujours non. Je vous dis très simplement les choses. Nous avons rédigé un amendement où peuvent 
se retrouver la ministre de la santé, le ministre de l’agriculture – je ne reviens pas sur le courrier qu’il a envoyé au 
Parlement – et le ministre de l’environnement – j’ai entendu que même Mme Royal n’était pas choquée par le 
courrier de Stéphane Le Foll, elle l’a déclaré ce matin. 
M. Sergio Coronado. Elle a également déclaré que plus rien ne l’étonne. 
M. Philippe Vigier. Cet amendement représente un point d’équilibre à partir duquel il est possible d’avancer 
puisqu’il reconnaît que la toxicité de ces produits est avérée, que le progrès est indispensable et qu’il convient 
d’être totalement ouverts à l’utilisation de nouveaux produits à partir du moment où ils ont été testés et où ils 
seront moins nocifs. 
Cet amendement permet de nous retrouver tous. J’ai constaté du reste que Jean-Yves Caullet l’a repris : j’en suis 
très heureux, cher collègue. Nous pouvons nous retrouver sur tous les bancs quand l’intelligence est au rendez-
vous. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et sur plusieurs 
bancs du groupe Les Républicains.) 
M. le président. La parole est à M. Bertrand Pancher. 
M. Bertrand Pancher. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés dans ce débat utile, de façon à le rendre 
public, car il porte sur une vraie question. 
L’utilisation de substances à base de néocotinoïdes comporte de vrais dangers : il ne faut pas se voiler la face. Il y 
a consensus sur le sujet. Ces dangers concernent les insectes pollinisateurs, même s’il faut avoir la lucidité, le 
courage et l’ouverture d’esprit de reconnaître que ce n’est pas le seul facteur entrant dans la mortalité des abeilles. 
L’Italie, en effet, voit se développer les abeilles et le métier d’apiculteur, contrairement à la France. Il y a 
toutefois des liens de cause à effet. 
De vrais dangers sanitaires existent également. Dans quelques années, nous risquons d’être mis face à nos 
responsabilités, pour avoir connu ces dangers, qui concernent notamment le lien de ces produits avec le cancer ou 
d’autres maladies. 
Toutefois, la solution serait-elle d’arrêter aujourd’hui subitement l’utilisation de ces substances ? Philippe Vigier 
et d’autres députés ont répondu à la question. Cette pratique sera remplacée par d’autres, notamment par la 
pulvérisation en vue de traiter les maladies, ce qui ne résoudra en rien les problèmes sanitaires. Il n’y a pas 
d’autres solutions aujourd’hui. Il existe de plus une étude très précise de l’ANSES. On ne peut pas à la fois 
revendiquer l’existence d’un grand organisme d’expertise et ignorer ses conclusions lorsqu’elles desservent ce 
qu’on affirme. Or les conclusions de l’ANSES sont très claires : tout en rappelant les grandes problématiques, 
l’Agence fait des préconisations pour mieux encadrer les conditions d’utilisation de ces produits. 
M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue. 
M. Bertrand Pancher. Je termine, monsieur le président. 
Le Sénat a tenu compte de ces observations. Nous souhaitons aller plus loin en nous engageant dans l’interdiction 
de ces substances si, et seulement si, des alternatives moins nuisibles sont trouvées. C’est un bon compromis, dont 
l’adoption ferait honneur au Parlement. 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Lucidité, responsabilité : ces mots, nous les entendons souvent et, ce soir, je crois que 
nous pouvons leur donner vie sur un sujet qui affecte fortement non seulement l’environnement mais également la 
santé de nos concitoyens. Interdire à un moment donné un produit dangereux n’a rien de brutal. Cela fait des 
années qu’on parle d’un telle interdiction car cela fait des années qu’on sait que ces néonicotinoïdes sont des 
pesticides infiniment plus dangereux que des insecticides qu’on a pu autrefois autoriser et qu’on a interdits 
depuis. 
Nous avons aujourd’hui une responsabilité importante : je reprends ce mot vis-à-vis de nos concitoyens. Lorsque 
nous les interrogeons, ils souhaitent, très largement, pouvoir consommer une nourriture plus saine et vivre dans 
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un environnement plus sain et, pour cela, en finir avec ces produits chimiques qui tuent les pollinisateurs, qui 
polluent les sols et les eaux et provoquent des cancers. 
Nous avons, à plusieurs reprises déjà, eu la lucidité et assumé la responsabilité de voter cette interdiction. Et il 
faut encore y revenir ! Il peut sembler invraisemblable que nous devions, chaque fois, répéter la même chose. 
Toutefois, c’est ce qu’il faut faire. C’est pourquoi, ce soir, je dis et redis que cette interdiction est une affaire très 
importante et urgente. 
n nous oppose la question des alternatives, qui serait compliquée. On prétend aussi que les agriculteurs ne sont 
pas prêts. Tout cela est faux. Je remercie très sincèrement le président Chanteguet des auditions qu’il a 
organisées : elles ont permis à la commission du développement durable de se forger l’opinion qui l’a amenée à 
voter l’interdiction de ces pesticides. Ces auditions nous ont également permis d’obtenir des informations précises 
sur les alternatives possibles. Il n’est pas question de laisser, brutalement, les agriculteurs se débrouiller tout 
seuls. Des solutions existent. Elles nous ont été décrites aussi précisément que les dangers nous ont été rappelés. 
Ce soir nous devons prendre nos responsabilités. C’est pourquoi le groupe écologiste est favorable au maintien de 
cette interdiction. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 
M. Gérard Bapt. Je souhaite placer le débat sur le plan sanitaire. On a beaucoup parlé du danger des 
néonicotinoïdes pour les abeilles et pour les insectes pollinisateurs, mais ces produits ne sont pas mentionnés dans 
l’expertise collective publiée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale – INSERM – en 2013 
sur les effets sanitaires des différentes classes de pesticides connus. En effet, les néonicotinoïdes sont des produits 
trop récents pour avoir fait l’objet d’études épidémiologiques de long terme ou d’observations de cohortes qui 
permettraient de conclure à un effet sanitaire sur l’homme de cette catégorie de pesticides. 
Qu’en est-il ? Aujourd’hui, ces produits « merveilleux » sont très vendus. Comme on l’a déjà dit, ils sont les plus 
efficaces – 100 fois plus efficaces, et peut-être même plus, que le dichlorodiphényltrichloroéthane, le DDT,… 
Mme Delphine Batho. Cela dépend ! 
M. Gérard Bapt. …qui a été retiré du marché européen mais est toujours utilisé au Brésil, dans les favelas, où les 
conditions d’hygiène obligent la population à se défendre contre la pullulation d’insectes avec des insecticides. 
Une élève du Professeur Sultan, de Montpellier, a démontré que le risque de malformation à la naissance était 
multiplié par trois ou quatre chez les enfants nés dans ces favelas. 
Je disais donc que les néonicotinoïdes étaient des insecticides neurotoxiques beaucoup plus efficaces. Peut-on 
penser qu’ils sont plus efficaces sur les insectes, sur les vers de terre et sur les arthropodes aquatiques que sur les 
mammifères ? Aucune étude clinique n’a été réalisée sur cette question : nous sommes dans le flou total. 
Cependant, au Japon, où le Gaucho est massivement utilisé sur les fruits, les légumes et le thé, des études 
cliniques ont révélé des cas d’intoxications subaiguës, qui entraînent une hospitalisation d’urgence et qui 
disparaissent au bout de quelques semaines. À l’heure actuelle, aucune étude ne permet de juger des effets 
sanitaires des néonicotinoïdes à long terme. En toxicologie, la grande difficulté est toujours de sortir de l’effet-
dose pour étudier les effets de l’exposition à un produit à dose filée et à long terme, notamment sur les fœtus. 
Certaines études montrent désormais l’importance du principe actif des néonicotinoïdes, c’est-à-dire de la 
nicotine. Qui conseillerait à une femme enceinte de fumer ? Les néonicotinoïdes fonctionnent exactement comme 
la nicotine : ils sont des agonistes des récepteurs de l’acétylcholine au niveau de l’hippocampe. Cela a été 
démontré sur le mammifère – pas sur l’homme, bien entendu, mais sur le jeune rat, chez qui l’injection de 
néonicotinoïdes conduit à des troubles du développement du neurone. 
Voilà le terrain sur lequel nous devons ramener cette discussion, sans renvoyer à telle thèse ou telle antithèse, 
mais en pesant le risque à assumer. Nous sommes tous ici des législateurs soucieux de la santé publique et de 
l’avenir des générations futures. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, républicain et 
citoyen.) 
Mme Maina Sage. Très bien ! 
M. le président. La parole est à Mme Suzanne Tallard. 
Mme Suzanne Tallard. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a pris toute 
la mesure des risques qu’une interdiction totale des substances pharmaceutiques à base de néonicotinoïdes 
pourrait faire peser sur les pratiques agricoles alternatives et sur la compétitivité de notre agriculture déjà en crise. 
Mais l’urgence sanitaire nous oblige ! Elle nous oblige notamment à prendre des mesures claires et fortes, au 
niveau national comme au niveau européen. Elle nous oblige à fixer des délais qui n’apparaissent peut-être pas 
dans les dispositions qui nous sont proposées aujourd’hui. Elle oblige aussi la représentation nationale à prendre 
ses responsabilités, en toute connaissance de cause. 
C’est pourquoi je souhaite que soit réaffirmée la nécessité de lutter contre les substances pharmaceutiques à base 
de néonicotinoïdes, encore et toujours utilisées dans le cadre d’un modèle agricole parfois discuté. En outre, il est 
nécessaire de fixer le délai à l’issue duquel l’ANSES devra rendre les conclusions de son évaluation 
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indépendante, qui devra être rendue publique, ainsi que le délai à l’issue duquel les mesures qui s’imposent 
devront être prises. 
Dans ces conditions, nous démontrerons que notre souci de défendre la santé publique autant que la diversité si 
nécessaire à l’avenir même de la filière agricole est à la hauteur des ambitions qui sont à l’origine de ce texte. 
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et du groupe écologiste.) 
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix. 
M. Olivier Marleix. Une fois encore, nous débattons dans cet hémicycle comme si nous vivions dans un pays 
fermé, comme si nous étions seuls au monde. Depuis le 1er décembre 2013, un règlement européen limite déjà 
l’utilisation professionnelle de trois substances contenant des néonicotinoïdes et interdit la mise sur le marché de 
semences traitées. 
Mme Delphine Batho. C’est faux ! 
M. Olivier Marleix. En prononçant une interdiction complète et surtout unilatérale, nous imposerions 
évidemment à nos agriculteurs une contrainte supplémentaire très forte, et nous les pénaliserions. Alors que nos 
producteurs évoluent aujourd’hui, notamment dans les régions céréalières, sur des marchés totalement 
mondialisés, ils seraient confrontés à des concurrents qui n’auraient pas les mêmes contraintes. Nos productions 
céréalières sont déjà fortement pénalisées, du fait de contraintes franco-françaises – je pense notamment aux 
règles relatives à la teneur en protéines – qui affaiblissent dangereusement nos positions sur certains marchés. 
Je vous rappelle que cette filière économique pèse plus de 58 milliards d’euros et représente près de 
500 000 emplois dans notre pays. Il serait totalement irresponsable de lui imposer une nouvelle contrainte et de la 
pénaliser, une fois de plus, sur la base de considérations scientifiques qui sont aujourd’hui assez peu fondées. 
(Protestations sur plusieurs bancs du groupe écologiste.) 
Mme Delphine Batho. On ne peut pas dire cela ! 
M. Olivier Marleix. En tout cas, ce n’est pas dans cette assemblée que nous devrions avoir ce débat, mais à 
l’Organisation mondiale de la santé. Nous agissons comme si nous étions seuls au monde. 
Le retour au texte initial du Gouvernement est une bonne solution. À titre personnel, je me félicite de la tentative 
de conciliation de notre collègue Philippe Vigier, qui propose même d’ajouter dans la boucle le ministre de la 
santé, en plus du ministre de l’agriculture. Nous serions raisonnables de trouver une solution de compromis pour 
encadrer l’usage de ces néonicotinoïdes, au lieu d’être les seuls au monde à les interdire. 
M. le président. La parole est à M. François-Michel Lambert. 
M. François-Michel Lambert. Ce soir, nous ne devons pas nous tromper d’objectif. Ce soir, nous devons 
apporter une réponse aux questions qui sont soulevées, aux risques qui sont affirmés, aux dangers qui sont 
démontrés. Ce soir, nous ne devons pas nous tromper en étant trop exigeants. Ce soir, ce n’est pas vers le 
Gouvernement que nous devons nous tourner, mais vers nous-mêmes. C’est nous qui déciderons de ce que nous 
présenterons aux Français, du futur que nous leur proposerons. Nous devons être capables de voter un texte 
ambitieux, un texte réaliste, un amendement équilibré qui permette d’avancer et de renforcer la visibilité. Nous ne 
pouvons pas être réduits à choisir entre le recul souhaité par un côté de cet hémicycle et la rigidité voulue par 
l’autre côté. 
Je constate que nous sommes beaucoup plus nombreux ce soir. À ceux qui nous ont rejoints, je veux dire que 
nous avons beaucoup parlé de la chasse. Toux ceux qui ont défendu et qui continueront à défendre la chasse 
comme ils l’ont fait doivent voter une mesure ambitieuse visant à rejeter les néonicotinoïdes. 
Mme Delphine Batho. Sans insectes, il n’y a pas de petit gibier ! 
M. François-Michel Lambert. La disparition des pollinisateurs, la disparition des insectes, entraînera 
évidemment celle de la faune. De même que vous vous êtes acharnés à défendre la chasse, j’espère que vous vous 
acharnerez à concrétiser rapidement le refus des néonicotinoïdes dans le cadre d’un amendement ambitieux. 
Cependant, nous ne sommes pas dans le cadre d’un combat idéologique contre le Gouvernement ou contre je ne 
sais qui. Par excès de rigidité, nous, membres du groupe écologiste, nous avons déjà perdu deux ans dans le vote 
d’un autre loi sanitaire, la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en 
matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. Pensons-y lorsque nous nous prononcerons sur les 
amendements proposés ! Sachons trouver celui qui nous permettra d’avancer réellement, au lieu de rester au statu 
quo. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Le débat est-il possible entre nous ? Un accord est-il à notre portée ? Pouvons-nous 
imaginer vivre une soirée historique… 
M. Olivier Audibert Troin et M. Philippe Vitel. Un grand soir ! (Sourires.) 
M. Jean-Marie Sermier. …au cours de laquelle, au-delà des différences entre les uns et les autres, nous nous 
unirions sur l’essentiel ? 
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Les insecticides, en particulier les néonicotinoïdes, sont évidemment dangereux. Personne ici ne conteste ce fait. 
D’ailleurs, tout le monde sait que les produits phytosanitaires sont dangereux. Les agriculteurs ne les utilisent pas 
pour leur plaisir, mais dans le cadre d’un schéma de production, parce que nous sommes 7 milliards d’individus 
sur cette planète, que nous serons 9 milliards demain, et que nous sommes donc obligés de produire de 
l’alimentation en des quantités assez grandes pour permettre à chacun de manger à sa faim. 
Il est évident que nos apiculteurs vivent des moments difficiles. Mais c’est leur mentir que de leur faire croire que 
leurs problèmes sont uniquement dus aux néonicotinoïdes. D’ailleurs, ils ne le croient pas eux-mêmes. 
M. Gérard Bapt et Mme Delphine Batho. Qui a dit cela ? 
M. Jean-Marie Sermier. Vous le savez bien : ce problème est multifactoriel. En commission, nous avons vu des 
choses très précises. Nous nous sommes aperçus que c’est dans le Nord de l’Europe, là où l’on n’utilise pas 
d’insecticides, que les abeilles connaissaient le plus de difficultés. On ne peut pas expliquer les choses 
simplement : la situation est compliquée. Les études de l’INRA, de l’INSERM et du CNRS ont du mal à aboutir. 
Vous avez dit tout à l’heure, madame la secrétaire d’État, que 1 100 études avaient été menées par l’ANSES. Pour 
quel résultat ? L’agence n’en tire pas de conclusions définitives. 
Où nous emmènerait une interdiction des néonicotinoïdes ? Elle nous conduirait dans un monde où on utiliserait 
des molécules probablement plus dangereuses, qui seraient utilisées en plein au lieu d’assurer simplement 
l’enrobage de la graine. Je le répète : ces insecticides seraient sans doute beaucoup plus dangereux pour la santé. 
Les risques sont réels : vous savez bien qu’un certain nombre de maladies, y compris des maladies humaines, sont 
véhiculées par des bactéries et des insectes combattus par des insecticides. 
Ce n’est donc pas facile ! Je ne veux pas vous dire, madame Batho, que vous avez complètement tort. Mais 
reconnaissez que nous n’avons pas complètement raison ! (Rires sur tous les bancs.) 
M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire. Cela signifie que Mme Batho a raison sur toute la ligne ! 
M. Jean-Marie Sermier. À un moment donné, en tout cas, il faudra que nous trouvions, les uns et les autres, une 
solution pour faire avancer l’agriculture. En attendant de disposer d’études encore plus approfondies, la meilleure 
solution est probablement celle qu’un certain nombre de parlementaires venus de tous bords ont essayé de trouver 
ensemble. 
M. le président. La parole est à M. Éric Alauzet. 
M. Éric Alauzet. J’ai un peu l’impression que nous refaisons le débat d’il y a quinze ans sur le changement 
climatique. 
Mme Delphine Batho. Très juste ! 
M. Éric Alauzet. Souvenez-vous de ce qu’un certain nombre d’entre vous pensiez à cette époque ! 
M. David Douillet et M. Gilles Lurton. Nous n’étions pas là ! 
M. Éric Alauzet. Malgré les premières preuves avancées, l’incrédulité générale régnait souvent. Le changement 
climatique était nié ; on refusait même d’en mesurer les conséquences économiques. Avec les néonicotinoïdes, on 
recommence, ou on continue – je ne sais pas bien… Même négation, et pourtant les preuves s’accumulent. Même 
refus de mesurer les conséquences économiques du phénomène, non seulement pour l’ensemble de la société, 
mais aussi, à terme, pour les paysans. 
J’entends dire qu’on défend les paysans. C’est exactement le contraire ! Non seulement on ne défend pas leur 
santé, mais en plus, on ne défend pas leurs affaires ! À terme, on condamne l’agriculture. Cela tombera comme un 
couperet. On dira : « Que n’a-t-on fait ? Pourtant, on savait ! » Or on se cramponne à des systèmes dépassés. 
Pour défendre la santé des agriculteurs et la pérennité de leur activité, il faut leur donner un signal, sans 
ambiguïté. Il faut qu’ils puissent se préparer. Cela fait longtemps qu’ils devraient le faire, mais on les laisse 
penser que rien ne va changer, que tout va continuer. 
Il faut leur dire la vérité, nous leur devons bien ça. Il faut aussi les accompagner dans la transition car des produits 
de substitution, il y en aura de plus en plus. 
M. Jean-Marie Sermier. Pas au 1er janvier 2017 ! 
M. Éric Alauzet. Cela prendra sans doute un peu de temps, mais le signal donné ce soir ne doit souffrir d’aucune 
ambiguïté et, pour ma part, je plaide en ce sens. Les amendements qui ont été déposés répondent à cette ambition 
en proposant une méthode claire, un chemin pour accompagner nos paysans qui en ont bien besoin. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste.) 
M. le président. La parole est à M. Philippe Plisson. 
M. Philippe Plisson. Nous sommes, chers collègues, à la croisée des chemins. Notre débat a connu ou connaîtra 
au moins trois moments forts, avec les discussions sur l’huile de palme, sur la pêche en eaux profondes et celle 
relative aux néonicotinoïdes. 
M. Jean-Louis Bricout. Vous oubliez la chasse ! (Sourires.) 
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M. Philippe Plisson. Nous sommes à l’heure des choix. Chacun, dans son territoire, est confronté aux problèmes 
de l’emploi, du développement économique et se pose des questions quant à la manière dont ces choix seront 
perçus. 
Cependant, notre responsabilité consiste à dire la vérité à nos concitoyens. Ce n’est pas en niant les problèmes 
que nous allons les régler. Nous savons aujourd’hui – cela a été démontré – que les pesticides posent problème. 
En tant que président d’une collectivité, on me demande de participer, à hauteur de 20 %, à la plantation de haies 
visant à protéger les écoles des effets des pulvérisations sur les vignobles parce que l’on s’est aperçu qu’elles 
étaient extrêmement dangereuses. 
Allons-nous poursuivre dans cette voie, tout en sachant que c’est nocif, et repousser toujours davantage 
l’échéance ? Il ne suffit pas de faire son coming-out, il faut changer. 
Posons-nous la question de savoir si cette agriculture réussit. Tous les agriculteurs sont dans la rue et disent qu’ils 
n’arrivent pas à vivre avec ce système productiviste. Il faut peut-être aujourd’hui se remettre en question et qu’à 
notre niveau, nous prenions nos responsabilités. 
Si dans le cadre de cette loi sur la biodiversité, nous ne prenons pas une mesure forte affirmant qu’on arrête, si 
nous ne lançons pas ce message, certes compliqué à mettre en équation, qui d’autre le fera si nous ne le faisons 
pas ce soir, dans cet hémicycle ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et 
citoyen et du groupe écologiste.) 
M. le président. Nous en venons à la discussion des amendements. 
Sur les amendements identiques nos 68 et 328 de suppression de l’article, je suis saisi par le groupe socialiste, 
républicain et citoyen d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 68. 
M. Dino Cinieri. L’amendement est défendu, mes collègues Olivier Marleix et Jean-Marie Sermier ayant tout dit 
sur le texte. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 328. 
M. Jean-Marie Sermier. Après avoir approfondi le sujet, le Sénat est arrivé à une position de sagesse. Nous 
serions peut-être bien inspirés de nous y rallier. Le processus législatif n’est pas achevé et il nous faudra trouver, 
ensemble, des solutions. J’invite mes collègues à supprimer cet article pour revenir à quelque chose de 
consensuel. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avant de donner l’avis de la commission sur ces amendements, je 
voudrais dire quelques mots sur la discussion qui nous occupe depuis une heure. 
En qualité de rapporteure de ce texte, je suis fière d’avoir fait adopter un amendement sur l’interdiction des 
néonicotinoïdes, notamment grâce à la collaboration de Delphine Batho, Gérard Bapt et, bien sûr, Jean-Paul 
Chanteguet. Tout le monde a rappelé que les néonicotinoïdes étaient dangereux pour la santé, les pollinisateurs, 
les insectes et qu’ils mettent en péril la productivité des agriculteurs. 
Ce débat parcourt toute notre société. Les consommateurs sont réticents vis-à-vis de ces produits, et de leur 
utilisation dans les campagnes. Les agriculteurs eux-mêmes s’interrogent sur l’emploi des pesticides, notamment 
des néonicotinoïdes, et sont entraînés dans un système à bout de souffle dont ils font les frais. 
Notre jeunesse, de plus en plus mobilisée sur ces thématiques, nous interroge régulièrement pour savoir si nous 
allons prendre nos responsabilités. Ils veulent savoir s’ils vont pouvoir vivre sans avoir cette épée de Damoclès 
au-dessus de la tête. Nous voulons également protéger nos enfants et nos petits-enfants. Si nous ne prenons pas 
nos responsabilités, je crains que la situation n’aille en se détériorant. 
Par ailleurs, nous ne pensons pas suffisamment aux populations des pays en voie de développement. En 
interdisant les néonicotinoïdes, nous leur adresserons un signe très fort qui leur permettra probablement de 
s’engager dans un processus sans néonicotinoïdes. Ce sera grâce à nous si nous sommes capables de prendre nos 
responsabilités. 
Ce débat devait avoir lieu et j’espère que nous trouverons des solutions qui peuvent convenir à tous. 
S’agissant des amendements de suppression de l’article, l’avis de la commission est défavorable. (« Très bien ! » 
sur les bancs du groupe écologiste.) 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Ma position sur les néonicotinoïdes serait floue par rapport à celle de 
Ségolène Royal : certains s’en sont inquiétés et je tiens à les rassurer. Nous partageons exactement la même 
position sur le sujet. 
M. Bertrand Pancher. Et alors ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Les rapports et les études scientifiques s’empilent. On peut toujours 
pinailler et raconter ce qu’on veut, mais il est indéniable que les néonicotinoïdes sont extrêmement dangereux, 
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pour les abeilles, mais bien au-delà. Ils sont dangereux pour notre santé, notre environnement. Ils contaminent les 
cours d’eau, la flore, y compris la flore sauvage. Ils restent dans les sols très longtemps. On ne peut donc pas faire 
comme si aujourd’hui, la question des néonicotinoïdes pouvait être facilement réglée. 
Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, des générations futures. Nous ne pourrons pas dire que 
nous ne savions pas. Face à cela, nous devons réagir. En tant que femmes et hommes politiques, notre 
responsabilité est de trouver des solutions responsables qui puissent s’appliquer. Nous ne devons pas nous 
cantonner à des positions rassurantes, qui seraient inapplicables. 
Les solutions qui sont sur la table sont plutôt intéressantes et je tiens à dire, notamment au président de la 
commission, Jean-Paul Chanteguet, et à la rapporteure, Geneviève Gaillard, qu’ils ont accompli un travail 
extraordinaire pour essayer d’entendre ce qui a été dit par les uns et les autres, et tenter de trouver une solution à 
la hauteur de l’exigence historique face à laquelle nous sommes, et qui puisse s’appliquer dans le réel. 
Je pense que nous pourrons arriver ce soir à une solution en ce sens. 
M. Sergio Coronado et M. Bertrand Pancher. Laquelle ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. J’en reparlerai au moment de l’examen des amendements. 
M. Bertrand Pancher. Ce n’est pas sérieux ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Je donnerai mon avis au fur et à mesure. En revanche, si les 
amendements de suppression de l’article étaient adoptés, on ne pourrait pas examiner les amendements suivants. 
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable aux amendements de suppression et je reprendrai la parole sur les 
amendements suivants, notamment sur l’amendement de Jean-Paul Chanteguet. 
M. le président. La parole est à Mme Cécile Duflot. 
Mme Cécile Duflot. Je m’étonne que, dans la défense de son amendement, M. Cinieri n’ait pas repris les 
arguments intéressants qui figurent dans l’exposé sommaire. Interdire les néonicotinoïdes serait violer un certain 
nombre de règlements européens. L’entrée en vigueur de ces dispositions serait de nature à justifier un recours en 
manquement contre la France, voué au succès, devant la Cour européenne de justice de l’Union européenne. Quel 
argument ! 
D’autant que c’est faux puisque le règlement européen 1107/2009 prévoit que si une substance met en danger la 
santé des animaux ou des humains, celle-ci peut être interdite par un État membre. Mon collègue Éric Alauzet a 
utilement rappelé le débat sur le dérèglement climatique. J’en rappellerai un autre qui concerne très précisément 
la France et pour lequel l’argument utilisé par M. Marleix – 58 milliards, 500 000 emplois – s’est appliqué 
pendant des dizaines d’années : la production de l’amiante. 
C’est exactement la même histoire. Les risques étaient connus, identifiés pour la santé humaine, on connaissait 
toutes les conséquences. Mais un lobbyisme bien organisé a fait retirer un certain nombre de précautions, 
expliquant, à grands renforts de faux arguments scientifiques, que les alternatives étaient plus dangereuses. Nous 
sommes dans la même situation. (Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
Pourquoi faut-il s’opposer aux amendements de suppression ? Tous les arguments qui prétendent que l’on ne peut 
se passer de ces substances si dangereuses sont inexacts pour les agriculteurs eux-mêmes. Il faut prendre le virage 
d’une agriculture différente, d’une véritable agro-écologie y compris dans les grandes cultures. La recherche en 
agronomie doit se développer. La rotation des cultures, le retour des insectes auxiliaires confortent les grandes 
cultures dans la durée. On sait faire autrement, mais en ne prenant pas les décisions nécessaires, on laisse perdurer 
un modèle qui nous emmène tous à notre perte et qui a des conséquences sur la santé. 
Voilà pourquoi je trouve dommage que vous n’ayez pas eu le courage de justifier les amendements de 
suppression en rappelant les arguments figurant dans l’exposé sommaire et pourquoi le groupe écologiste s’y 
opposera. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Si les amendements de suppression étaient adoptés, cela signifierait que le projet de loi 
sur la biodiversité ne comporterait aucune disposition sur les néonicotinoïdes. Je fais ce rappel pour la clarté du 
débat. 
M. François-Michel Lambert. Très bien. 
Mme Delphine Batho. Le débat se fera dans un second temps sur le contenu de cette disposition visant les 
néonicotinoïdes. Le vote qui va intervenir vise à savoir si ce sujet mérite de figurer dans une loi sur la 
biodiversité. Première remarque. 
Seconde remarque. La responsabilité dont il est question n’est pas d’abord celle des agriculteurs, c’est celle des 
firmes qui fabriquent ces produits et des autorités publiques qui délivrent l’autorisation de les utiliser. Il y a 
aujourd’hui une convergence d’intérêts entre les agriculteurs et les apiculteurs parce que les rendements agricoles 
dépendent de la pollinisation pour 84 % des cultures en Europe. 
M. Bertrand Pancher. Ce n’est pas si simple. 

46 
 



Mme Delphine Batho. Un monde sans abeilles, c’est aussi un monde sans nourriture et sans agriculture. 
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et sur les bancs du groupe 
écologiste.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet. 
M. Jean-Yves Caullet. Si nous voulons avoir le choix des options à prendre pour agir sur ce sujet, il faut 
évidemment ne pas supprimer l’article, sinon le débat sera clos et nous ne ferons rien du tout, ce qui sera jugé 
sévèrement, à juste titre. 
M. David Douillet. D’accord. 
M. le président. La parole est à M. Philippe Vigier. 
M. Philippe Vigier. Mon collègue Caullet m’a pris les mots de la bouche ! Le groupe UDI ne votera pas ces 
amendements de suppression de l’article. Nous estimons qu’il faut trouver un chemin. Si nous avions la solution 
idéale, cela serait simple. Il faut accompagner et préparer les agriculteurs, disait notre collègue Alauzet tout à 
l’heure. Mais, vous le savez, ils ont fait des efforts depuis longtemps et ils sont prêts à aller plus loin. Olivier 
Marleix a eu raison de souligner, n’en déplaise à Mme Duflot, que notre agriculture pèse un poids économique 
considérable dans notre pays. 
Si l’on disposait de produits de substitution… 
Mme Laurence Abeille. Ils existent. 
M. Philippe Vigier. …on pourrait immédiatement supprimer les néonicotinoïdes. Le problème est qu’il n’y en a 
pas. 
Mme Laurence Abeille. Mais si ! 
M. Philippe Vigier. Je n’ai pas envie de plonger dans l’incertitude. Comme certains, j’ai une formation de 
scientifique… 
Mme Danielle Auroi. Ah bon ? 
M. Philippe Vigier. Oui, madame Auroi, j’ai, pendant onze ans, usé mes fonds de culotte à Clermont-Ferrand en 
faculté de médecine. Si on avait les solutions, elles seraient immédiatement appliquées. N’injurions pas l’avenir. 
M. Bernard Deflesselles. Très bien. 
M. Philippe Vigier. Nous nous sommes efforcés de trouver le chemin du partage – je vois du reste que 
M. Caullet et de nombreux collègues nous rejoignent : il faut accompagner les agriculteurs et préparer l’avenir. 
Surtout, nous nous en remettons à l’autorité de trois ministres de la République, qui signent ensemble un 
document déclarant qu’on ne peut laisser les choses en l’état, qu’il faut aller de l’avant et trouver des solutions de 
substitution. Si cela n’engage pas le Gouvernement et la France, qui cela engage-t-il ? 
M. le président. La parole est à Mme Danielle Auroi. 
Mme Danielle Auroi. Je rappellerai deux choses qui donc pas encore été dites. Tout d’abord, nos concitoyens 
s’intéressent beaucoup, eux aussi, à cette question et une pétition européenne a recueilli plus de 
100 000 signatures. Un moratoire portant sur plusieurs néonicotinoïdes a en outre été instauré au niveau européen 
et est toujours en vigueur. Ce moratoire est en cours de révision et Bruxelles a, de ce point de vue, ce grand 
avantage sur Paris que les lobbies y sont connus et visibles – et, de fait, la chimie est très présente dans ce 
domaine. 
Toujours est-il qu’il est aujourd’hui prouvé que les néonicotinoïdes sont les plus importants de tous les 
perturbateurs d’abeilles et que les abeilles affaiblies sont plus facilement victimes, par exemple, des parasites. Il 
ne faut pas l’oublier. 
Je souligne par ailleurs, pour faire écho à M. Bapt, que l’Europe se penchera également sur les perturbateurs 
endocriniens – dont, comme par hasard, les néonicotinoïdes sont un bon exemple. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Bricout. 
M. Jean-Louis Bricout. Comme le disait M. Caullet, nous ne pouvons pas nous défausser de nos responsabilités 
devant un problème sanitaire aussi grave. Sans doute faut-il, comme le proposent certains amendements, nous 
laisser un peu de temps pour prendre une décision finale. 
Mme Duflot rappelait l’exemple de l’amiante. Dans ce cas, on a recouru au pouvoir réglementaire et distingué par 
décret l’amiante friable et l’amiante non friable. Il me semble donc important, et c’est du reste l’objet de 
l’amendement de M. Chanteguet, de renvoyer à des mesures d’accompagnement des agriculteurs. Nous allons en 
effet placer ceux-ci dans une situation de concurrence déloyale en Europe, car la décision dont il est ici question 
est française, et non pas européenne, et il faudra donc les accompagner pour corriger ces distorsions de 
concurrence. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Monsieur le président, je demande une suspension de séance. 
Suspension et reprise de la séance 
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M. le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.) 
M. le président. La séance est reprise. 
La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Ce débat passionnant montre bien que la solution est difficile. Il faut en effet trouver un 
point de passage entre deux crêtes, deux excès qui seraient aussi mauvais pour l’environnement que pour 
l’agriculture. Nous convenons, madame la secrétaire d’État, que le débat doit se poursuivre – ce soir puis au cours 
de la navette parlementaire, mais aussi avec les agriculteurs, les utilisateurs, et les associations de défense de 
l’environnement, pour essayer de parvenir à un consensus. Il se situe en effet au-delà du politique ; c’est un débat 
de société. Dans cette perspective, M. Cinieri et moi-même retirons nos amendements de suppression. 
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)  
(Les amendements identiques nos 68 et 328 sont retirés.) 
M. le président. Je suis saisi de nombreux amendements pouvant être soumis à une discussion commune. 
La parole est à M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, pour soutenir l’amendement no 974 rectifié, qui fait l’objet de plusieurs sous-
amendements. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire. Je rappelle, comme l’ont fait avant moi de nombreux parlementaires, que la toxicité des 
néonicotinoïdes est reconnue par tous. Les scientifiques, alertés depuis vingt ans par les apiculteurs, ont détaillé 
les mécanismes d’intoxication par ces molécules, à des doses infinitésimales, pour les abeilles, mais aussi pour les 
invertébrés, les oiseaux et les poissons, ainsi que la contamination des sols et des eaux et, au bout du compte, de 
l’être humain. Nous tous, ainsi que le Gouvernement, nous sommes exprimés en ce sens au début de l’examen du 
projet de loi. La question est donc de savoir comment en finir d’une manière efficace et responsable avec 
l’utilisation de ces molécules. 
Pour que cette interdiction soit efficace, elle doit être claire et lisible – c’est la force de la loi et la responsabilité 
des parlementaires, qui doivent adresser un signal fort aux groupes chimiques, aux organisations agricoles et à 
l’exécutif. Au nom de l’intérêt général, qui est celui des citoyens et que nous représentons, je propose donc 
d’acter dans cet amendement une interdiction de portée générale concernant l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences 
traitées avec ces produits. 
Pour que cette interdiction soit responsable, je propose qu’elle entre en vigueur à partir du 1er septembre 2018, ce 
qui nous paraît un terme assez éloigné pour que la profession agricole ait le temps de s’adapter et de s’approprier 
les solutions alternatives qui auront été identifiées. 
Sur ce point, nous sommes nombreux à penser que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail – ANSES – doit édicter la règle. L’agence chargée de la sécurité sanitaire dans les 
domaines de l’environnement et de l’alimentation doit en effet servir de référence scientifique aux autorités 
publiques. Depuis juillet 2015, elle est compétente pour effectuer des études comparatives sur l’impact des 
différents produits phytopharmaceutiques dans le cadre de sa mission de délivrance des autorisations de mise sur 
le marché. À ce titre, elle peut, pour chaque usage, c’est-à-dire pour chaque culture confrontée à un ravageur, 
identifier un produit alternatif capable de traiter à court terme une attaque menaçant une culture. 
Par ailleurs, les pratiques culturales durables, que vous avez évoquées, devront également être identifiées et 
promues, afin de limiter le recours aux produits chimiques. Il s’agit à la fois de produits biologiques ou de 
procédés physiques et de pratiques agronomiques telles que la rotation des cultures, en cohérence avec ce que 
propose déjà la loi française en faveur du développement de l’agroécologie. 
M. le président. Je précise, pour la clarté de nos débats, que vont maintenant être présentés en discussion 
commune tous les amendements tendant à réécrire cet article. La rapporteure et le Gouvernement émettront 
ensuite leurs avis, après quoi nous procéderons au vote. Le premier amendement adopté fera tomber tous les 
autres. 
La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir le sous-amendement no 991, à l’amendement no 974 rectifié. 
Mme Delphine Batho. Monsieur le président, vous n’y êtes certes pour rien, mais l’ordre de la discussion ne 
facilite pas la clarté des échanges. J’aurais en effet préféré présenter l’amendement no 517 deuxième rectification, 
et expliquer en qui il diffère de la solution issue du travail de M. Chanteguet. Mais le sous-amendement no 991 
tend à proposer un dispositif très proche de notre amendement collectif no 517 deuxième rectification, à une 
différence près : la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. 
Ma première remarque ne doit pas être perçue comme une remise en cause du travail de l’ANSES, envers laquelle 
j’ai une grande confiance ; mais s’il avait fallu, dans le passé, s’en remettre à son seul avis, le Gouvernement et 
M. Stéphane Le Foll n’auraient pas interdit le Cruiser en 2012, car l’avis de l’ANSES en la matière était alors très 
prudent. Par la suite, du reste, l’autorisation de mise sur le marché du Cruiser, après avis de l’ANSES, a été 
annulée par le tribunal administratif, ce qui prouve que le Gouvernement avait eu raison de l’interdire. L’avis de 
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cet établissement public, dont le conseil d’administration est mis en place par arrêté ministériel, n’est donc pas 
une garantie absolue. 
La deuxième question fondamentale, qui nous occupera sans doute pour une bonne part de ce débat, est celle de la 
date d’entrée en vigueur du dispositif. Les dates retenues pour l’évaluation européenne en cours sur les substances 
vont tomber – 2016, 2017 ou 2018. Une interdiction française n’a donc de sens que si elle joue un rôle moteur, un 
rôle d’entraînement pour les révisions en cours au niveau européen et il serait problématique qu’elle intervienne a 
posteriori. 
Il s’agit donc ce soir de faire en sorte non seulement que le mot d’« interdiction » figure dans la loi, mais que 
cette interdiction soit effective le plus rapidement possible. Tel est le sens de mon sous-amendement, qui propose 
de fixer cette date à 2017, comme nous l’avions voté en commission du développement durable, plutôt qu’en 
2018. 
M. le président. La parole est à M. Jérôme Lambert, pour soutenir le sous-amendement no 995. 
M. Jérôme Lambert. C’est un sous-amendement rédactionnel qui vise à corriger une faute de français commise 
sur le mot « alternatives ». Sans se prononcer sur le fond de l’amendement, ce sous-amendement propose de 
remplacer « alternatives » par « solutions de substitution », l’expression usuellement utilisée dans l’écriture de la 
loi pour exprimer cette idée. Je ne vous lirai pas l’exposé sommaire des motifs, mais le mot « alternative », dans 
cette acception, ne se met tout simplement pas au pluriel. 
M. le président. La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir le sous-amendement no 993. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Ce sous-amendement à l’amendement visant à repousser la date 
d’interdiction des néonicotinoïdes au 1er septembre 2018 concerne les dérogations provisoires qui pourraient être 
accordées aux agriculteurs, dans le cas où leurs cultures seraient envahies par des ravageurs et où ils n’auraient 
pas d’autre solution que d’utiliser très ponctuellement, et non pas définitivement, ces produits. Le cas échéant, 
une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail serait nécessaire afin de prouver qu’aucune autre solution n’est plus satisfaisante 
pour la santé humaine et l’environnement. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 517 deuxième rectification. 
Mme Delphine Batho. Cet amendement est le fruit d’un travail collectif mené depuis un an sur la question des 
néonicotinoïdes. Il reprend le principe d’une interdiction au 1er septembre 2017 et prévoit des dérogations 
provisoires pour les cas où il existe un danger pour les cultures et où il n’y a pas d’autre solution – j’insiste sur ces 
deux conditions. C’est un dispositif législatif assez proche de celui qui avait été créé par le Grenelle de 
l’environnement, pour arriver à une extinction progressive de l’épandage aérien des pesticides. Les arrêtés ont 
permis de réduire, petit à petit, de 70 % ce type de dérogations, prouvant ainsi leur efficacité. 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 978 et 988. 
Sur l’amendement no 978, je suis saisi par le groupe de l’Union des démocrates et indépendants d’une demande de 
scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 978. 
M. Bertrand Pancher. L’interdiction brutale des produits contenant des néonicotinoïdes ne nous semble pas 
possible. Même si nous avons besoin de signaux forts, il ne serait pas réaliste de fixer une date précise de retrait. 
C’est peut-être ma seule divergence, à ce sujet, avec le président Chanteguet. Cette interdiction survient à un 
moment où notre agriculture traverse une crise sans précédent. Lors des récents mouvements, les agriculteurs ont 
mis en avant la complexification des normes et la multiplication des contraintes. Une interdiction totale, sans 
aucune phase de transition, serait explosive et, demain, dans la rue, cela pourrait se retourner contre nous. 
Alors que nos voisins européens commencent à instaurer des interdictions partielles, aucun n’a opté pour une 
interdiction généralisée. Tous les États membres étaient soumis au moratoire européen de 2013, mais aucun n’est 
allé au-delà. Le risque, bien réel, est de créer une distorsion de concurrence entre notre agriculture et celle de nos 
voisins européens. Nous ne pouvons pas soumettre notre filière agricole à des interdits, alors que nous importons 
des produits européens qui n’y sont pas soumis. 
S’agissant du fond, c’est-à-dire des produits alternatifs, nous devons être conscients qu’ils ne représentent pas 
toujours des garanties supplémentaires pour les pollinisateurs. Il suffit pour s’en convaincre de relire les études de 
l’ANSES. En interdisant globalement les néonicotinoïdes, nous risquons d’obtenir l’effet inverse à celui 
recherché. Cela contraindrait les agriculteurs à utiliser en période de pollinisation des insecticides aux 
conséquences néfastes pour les abeilles. C’est par exemple le cas de la deltaméthrine ou du tau-fluvalinate. 
Nous devons trouver le moyen d’interdire utilement, et non par principe. Il ne s’agit pas d’utiliser des produits 
alternatifs par tous les moyens, mais ceux dont l’innocuité environnementale est garantie. C’est pourquoi notre 
groupe propose de conserver le principe d’un arrêté commun des ministres en charge de l’agriculture, de 
l’environnement et de la santé, dans le cadre d’une réglementation de ces substances, en précisant que nous 
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devons substituer systématiquement des produits moins nuisibles à ces néonicotinoïdes interdits. La notion de 
« moins nuisible » nous paraît capitale. 
Par ailleurs, certains de nos collègues, à l’instar de Jean-Yves Caullet, ont déposé le même amendement ; preuve 
s’il en est qu’il représente une bonne voie vers le consensus. Nous avons également déposé des amendements de 
repli, mais nous espérons que celui-ci sera adopté, car il est équilibré compte tenu de la situation actuelle. 
M. Philippe Vigier. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet, pour soutenir l’amendement no 988. 
M. Jean-Yves Caullet. Des convergences sont donc possibles ! Dans l’exposé qui nous a été fait des différents 
amendements et sous-amendements précédents, nous voyons bien les risques que pose le choix d’une date. 
M. Philippe Vigier. Tout à fait ! 
M. Jean-Yves Caullet. Ce risque, c’est celui du débat sur sa fixation. C’est aussi celui de procrastiner, que 
l’année prochaine, dans un autre débat, à un autre endroit, dans une autre assemblée, on repoussera ou on trouvera 
un argument. Mettre une date, c’est adresser un message fort, mais s’il est fortement affiché, il est aussi 
facilement modifié. 
Le deuxième débat que nous avons vu apparaître, c’est celui des dérogations, dans la proposition, au demeurant 
sage, de la rapporteure. Qui dit interdiction ferme avec date fixe dit dérogation. On débattra de la date et, partant, 
des dérogations. Pour avoir voulu sembler forts, nous serons vraisemblablement dans les semaines, les mois et les 
années à venir, pusillanimes. 
M. Philippe Vigier. C’est vrai ! 
M. Jean-Yves Caullet. La voie que je vous propose, et qui est la même que celle de collègues sur d’autres bancs 
– cela est plutôt à notre honneur –, nous met également à l’abri de l’aller-retour avec le Sénat, chacun voulant, si 
je puis me permettre cette métaphore enfantine, décrocher la queue du singe sur le manège… 
M. Philippe Vigier. Excellent ! 
M. David Douillet. Ne parlons pas d’animaux ! 
M. Jean-Yves Caullet. …pour savoir qui a eu raison. Or, ce qui nous occupe, c’est un problème de santé 
publique et un problème agricole fondamental. Tout ce qui peut aller dans le sens d’une convergence et assurer 
une certaine stabilité à la lecture suivante garantit la solidité de notre édifice. 
Quant au fond, nous proposons de confier aux trois ministres concernés la possibilité d’autoriser des usages, ce 
qui offre une meilleure garantie que le seul arrêté du ministre de l’agriculture voté par le Sénat. Définir que cet 
arrêté commun doit interdire les usages, dès lors qu’une autre solution validée par l’ANSES existe, permet 
également d’éviter l’aller-retour. 
M. Bertrand Pancher. Très bien ! 
M. Jean-Yves Caullet. C’est une procédure dynamique et entraînante. Elle peut faire de nous des modèles au lieu 
de nous isoler, et même être utilisée demain pour d’autres molécules, au lieu de la chasse systématique qui est 
menée dès qu’un produit nouveau apparaît. Nous aurons inauguré une méthode qui pourra resservir. 
M. Philippe Vigier. Très bien ! 
M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 928 rectifié qui fait l’objet d’un sous-amendement no 983. 
La parole est à Mme Geneviève Gaillard, pour soutenir l’amendement. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement propose un calendrier légèrement différent. Il ne faut 
pas oublier qu’avant d’être utilisés, les produits à base de néonicotinoïdes sont produits et mis sur le marché par 
des entreprises. Je propose qu’ils soient interdits à la mise sur le marché à partir du 1er janvier 2017, puis que leur 
utilisation par les agriculteurs soit interdite à partir de janvier 2018, ce qui permettra à ceux-ci d’utiliser leurs 
stocks, au lieu qu’ils soient jetés dans les eaux de nos rivières. 
Enfin, cet amendement prévoit des dérogations : l’une pour utiliser les stocks et l’autre pour répondre à des 
problèmes graves mais ponctuels. S’il n’y avait pas d’autre solution, ces produits pourraient encore être utilisés 
ponctuellement. Les entreprises doivent pouvoir en importer, si elles n’en produisent plus sur le territoire français. 
Par ailleurs, la date du mois de septembre 2017 est également importante, puisque l’on y interdirait, avant 
l’interdiction totale, l’emblavement des champs avec des graines enrobées. 
Cet amendement veut traiter à la fois de la production et de la mise sur le marché des produits ; il interdit 
l’utilisation de ces produits par les agriculteurs ; mais il permet des dérogations pendant un temps limité pour 
traiter véritablement les problèmes qui pourraient être causés par les ravageurs. 
M. le président. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir le sous-amendement no 983. 
M. Bertrand Pancher. C’est un sous-amendement de repli. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet, pour soutenir l’amendement no 986. 
M. Jean-Yves Caullet. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jérôme Lambert, pour soutenir l’amendement no 992. 
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M. Jérôme Lambert. Le sous-amendement no 995 que j’ai défendu tout à l’heure valait défense de cet 
amendement qui vise, une nouvelle fois, à remplacer « alternatives » par « solutions de substitution ». Il serait 
satisfait par le vote du sous-amendement. 
M. le président. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 504. 
M. Bertrand Pancher. C’est un amendement qui vise à revenir au texte du Sénat et à imposer un moratoire au 
niveau européen. 
M. le président. Vous gardez la parole, monsieur Pancher, pour soutenir l’amendement no 505. 
M. Bertrand Pancher. Il est défendu. 
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements identiques, nos 69, 145, 179, 503, 621 et 693, faisant 
l’objet de trois sous-amendements nos 980, 985 et 981. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 69. 
M. Dino Cinieri. J’ai retiré l’amendement no 68 tout à l’heure, parce que nous étions minoritaires, mais je 
soutiendrai les amendements identiques de M. Pancher et de M. Caullet. Mon amendement vise à restaurer la 
version initiale de l’article 51 quaterdecies, dans lequel un arrêté du ministre chargé de l’agriculture devait 
encadrer les conditions d’utilisation des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. 
Cette réglementation permettrait de tenir compte des recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en encadrant l’utilisation de ces produits, sans pour autant 
mener des productions agricoles dans des impasses techniques. 
M. le président. La parole est à M. Pierre Morel-A-L’Huissier, pour soutenir l’amendement no 145. 
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 179. 
M. Guillaume Chevrollier. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 503. 
M. Bertrand Pancher. Cet amendement de repli prévoit le retour à la version du Sénat. Nous espérons ne pas en 
arriver là. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet, pour soutenir l’amendement no 621. 
M. Jean-Yves Caullet. Défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Anne-Yvonne Le Dain, pour soutenir l’amendement no 693. 
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Il est retiré. 
(L’amendement no 693 est retiré.) 
M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements, nos 980, 985 et 981, aux amendements no 69 et 
identiques, pouvant être soumis à une discussion commune. 
La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir le sous-amendement no 980. 
M. Jean-Louis Dumont. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir le sous-amendement no 985. 
M. Jean-Marie Sermier. Il est défendu. J’espère que nous n’irons pas jusque-là car plusieurs amendements 
présentés antérieurement peuvent recueillir un large consensus. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir le sous-amendement no 981. 
M. Jean-Louis Dumont. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 316. 
M. Jean-Marie Sermier. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Bricout, pour soutenir l’amendement no 385. 
M. Jean-Louis Bricout. Défendu. 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 161, 209 et 431. 
La parole est à Mme Geneviève Gaillard, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 161. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir l’amendement no 209. 
Mme Delphine Batho. Si l’on adopte les dispositifs que propose l’amendement no 988 – c’est-à-dire le texte du 
Sénat légèrement modifié –, comment tiendra-t-on compte de l’avis de l’ANSES ? Il s’agirait d’une usine à gaz. 
Attachée à la simplicité des règles pour les agriculteurs, j’aimerais qu’on m’explique comment on limitera 
l’implantation de cultures suivantes. Par exemple, va-t-on interdire, d’une année sur l’autre, de planter du colza 
ou du tournesol là où l’on a cultivé du blé ? Les agriculteurs trouveront-ils cette règle simple ? L’ANSES 
recommande, pour les semences enrobées de céréales d’hiver, de limiter le semis à des parcelles ne se situant pas 
à proximité de zones non cultivées adjacentes en fleurs. Devra-t-on ramasser les pissenlits au bord des champs où 
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ont été implantés des néonicotinoïdes en enrobage de semences ? Je ne comprends pas quelle forme peut prendre 
un arrêté qui tiendrait compte de l’avis de l’ANSES. 
Ensuite, il n’y a pas besoin d’un article de loi pour que les ministres prennent un arrêté définissant les conditions 
d’usage des néonicotinoïdes. L’amendement no 974 rectifié de Jean-Paul Chanteguet comme notre amendement 
no 517 deuxième rectification inscrivent l’interdiction des néonicotinoïdes dans la loi, avec des modalités 
différentes quant à la façon de gérer la transition entre aujourd’hui et la date d’interdiction, qui peut faire débat. 
Mais une disposition législative qui annonce un arrêté des ministres me paraît superflue ; si les ministres veulent 
prendre un arrêté pour changer les règles d’usage des néoniconinoïdes, ils peuvent le faire demain matin et n’ont 
pour cela nul besoin d’un article de loi. 
M. Olivier Marleix. Ce serait illégal ! 
M. le président. La parole est à M. Jérôme Lambert, pour soutenir l’amendement no 431. 
M. Jérôme Lambert. Défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements présentés en discussion 
commune ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je suis favorable en priorité à l’amendement de Jean-Paul Chanteguet, 
agrémenté de mon sous-amendement no 993. S’il n’est pas adopté, je donne un avis favorable aux amendements 
suivants, par ordre de préférence : le no 517 deuxième rectification de Delphine Batho, l’amendement no 928 
rectifié de la commission, l’amendement no 161 et les amendements identiques no 209 de Delphine Batho et no 431 
de Joël Giraud. J’émets un avis défavorable à l’ensemble des autres amendements. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. On cherche à trouver un compromis qui permette à tout le monde de 
s’y retrouver aux meilleures conditions. 
M. Philippe Vigier. Très bien ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’un compromis, mais 
son contenu peut nous diviser. Si l’on ne fixe pas une date butoir, quelle qu’elle soit, quitte à la revoir en cas de 
nécessité, comment les semenciers pourront-ils se lancer dans la recherche de solutions alternatives ? Les 
entreprises, les agriculteurs et tous les autres acteurs ont besoin de visibilité, et il me semble plus dangereux de 
laisser planer une épée de Damoclès qui menace à tout instant de tomber. C’est pourquoi, à titre personnel, je 
penche en faveur d’une date butoir. Celle-ci ne doit pas être trop proche, sous peine de mettre le processus en 
péril ; fixer un délai raisonnable me paraît être un premier outil de compromis. 
Il faut également préparer des alternatives. Le fait de disposer d’une date butoir donne de la visibilité, permettant 
à la recherche de se mettre en marche. Même si sa démarche présente des imperfections, associer l’ANSES à ces 
recherches me paraît être un autre point pouvant faire l’objet d’un compromis. 
Il me semble également difficile d’éviter de prévoir des dérogations. Si l’on veut avancer rapidement, il faut 
pouvoir parer à un problème qui mettrait nos agriculteurs en difficulté. Aménager des dérogations constituerait 
pour eux une sécurité. 
Tous ces points potentiellement consensuels montreraient aux professions concernées – et avant tout aux 
agriculteurs – que nous sommes là pour les accompagner et les aider à traverser ce moment. Nous les amènerions 
ainsi vers une agriculture moins dangereuse pour eux et plus productive, protégeant leur santé et celle de leurs 
enfants, mais en leur laissant le temps de s’y adapter. 
À mes yeux, c’est l’amendement no 974 rectifié de M. Jean-Paul Chanteguet, sous-amendé par la rapporteure, qui 
regroupe le mieux ces points, signal du travail d’adaptation pour trouver des alternatives et des possibilités de 
dérogation. Pour ce qui est de la date butoir, la fixer à 2018 mettra moins le couteau sous la gorge des acteurs 
concernés tout en représentant un horizon suffisamment proche pour nous permettre d’avancer. Considérant le 
travail effectué par les parlementaires dans une volonté de trouver une porte de sortie où tout le monde garde la 
tête haute, je ne me permettrai pas de donner un avis ferme. C’est à la sagesse des députés que je dois me 
remettre, mais il me semble que les éléments de compromis doivent se retrouver dans l’amendement retenu, et la 
proposition de M. Chanteguet me paraît la plus à même de répondre à cet impératif. 
M. le président. Sur l’amendement no 974 rectifié, je suis saisi par le groupe socialiste, républicain et citoyen 
d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
Suspension et reprise de la séance 
M. le président. A la demande de Mme Viviane Le Dissez, la séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt-cinq, est reprise à vingt-trois heures trente.) 
M. le président. La séance est reprise. 
La parole est à M. Philippe Vigier. 
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M. Philippe Vigier. Madame la secrétaire d’État, chacun voit bien qu’il faut faire une part du chemin. Nous 
avons déjà beaucoup avancé les uns vers les autres. Nous ne pouvons pas supprimer brutalement les 
néonicotinoïdes sans qu’il y ait des produits de substitution, des produits de remplacement. Vous venez d’ailleurs 
d’en convenir : vous avez fixé une date pour l’interdiction de ces substances, puis vous l’avez reculée, mais 
l’incertitude demeure quant à la qualité des produits de substitution. 
Nous sommes attachés, comme vous, à la sécurité sanitaire. Mes chers collègues, le blé qui arrive d’Ukraine pour 
être livré en France transite, à l’heure actuelle, par l’Espagne. J’étais en charge du contrôle sanitaire sous la 
précédente législature ; mon successeur est présent ce soir : c’est Éric Alauzet. Dans le cadre de ces fonctions, je 
suis allé voir, j’ai fait ouvrir des containers : j’ai constaté que ces produits n’avaient pas la même traçabilité que 
les produits français. 
Vous savez bien, madame Batho, que dans beaucoup de pays producteurs de céréales, en Europe ou ailleurs, la 
traçabilité n’a pas la même qualité qu’en France. Vous voulez protéger les consommateurs : nous aussi ! Vous 
voulez améliorer la sécurité sanitaire : nous aussi ! Mais vous pouvez installer tous les filets protecteurs que vous 
voulez, vous n’aurez aucune garantie quant aux marchandises qui arrivent de l’extérieur. 
Nous vous proposons qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la 
santé vienne limiter les conditions d’utilisation des néonicotinoïdes dans le cas où l’on disposerait de produits de 
substitution sûrs. Ce système est très avantageux, madame la secrétaire d’État. 
La question qui se pose, en effet, est celle des règles d’autorisation de mise sur le marché – dont le délai avant 
réexamen est de deux ans en Allemagne, de cinq ans en France. Si, dans un an, vous trouvez un produit de 
substitution non nocif, alors il n’y aura aucune difficulté. Mais en proposant d’interdire ces produits dès l’année 
2018 ou 2020, vous risquez d’aggraver la situation. 
Nous proposons, pour notre part, de nous en tenir au principe de réalité, afin d’éviter que la navette avec le Sénat 
s’éternise. Je suis persuadé que nos collègues sénateurs sauront s’en remettre à la sagesse dont nous aurons fait 
preuve en nous rassemblant sur une solution équilibrée, afin de sortir de l’impasse dans laquelle la France se 
trouve. De plus, ce faisant, nous serons un modèle à l’échelle européenne en termes de protection sanitaire. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et du groupe Les 
Républicains.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Ce débat est formellement compliqué, car nous devons nous prononcer sur une 
multitude d’amendements et de sous-amendements, mais en réalité, le problème que nous devons régler ce soir 
est relativement simple : arrêterons-nous les pesticides néonicotinoïdes ? Et si oui, quand ? Pour nous, 
évidemment, le plus tôt sera le mieux ; la solution la plus rapide serait la plus raisonnable. 
Je me méfie beaucoup du sous-amendement no 993 à l’amendement de Jean-Paul Chanteguet, qui concerne les 
dérogations provisoires à l’interdiction des néonicotinoïdes. Nous avons déjà connu ce procédé à propos des 
épandages aériens : on pense que c’est interdit, mais il y a toujours des dérogations – et l’on sait les ravages que 
les épandages aériens peuvent causer. 
Essayons de faire simple, restons lucides et responsables. Notre responsabilité, c’est d’arrêter les néonicotinoïdes, 
et de le faire rapidement. Le sous-amendement no 991 de Delphine Batho à l’amendement de Jean-Paul 
Chanteguet vise à ramener la date d’entrée en vigueur de l’interdiction au 1er septembre 2017 – comme c’est le cas 
dans le texte que nous examinons, qui est issu des travaux de la commission. Cela nous semble la meilleure chose 
à faire, non seulement du point de vue de la santé publique, mais aussi en termes politiques. 
Comme l’a dit Delphine Batho, il est important de marquer le coup au niveau européen sur ce sujet. Nous sommes 
attendus : nous devons le faire le plus rapidement possible. C’est pourquoi nous sommes tout à fait opposés aux 
amendements identiques qui ont été présentés par Jean-Yves Caullet et Bertrand Pancher. C’est un peu toujours la 
même méthode : ces amendements visent à noyer le poisson en renvoyant à d’autres dispositifs, de sorte qu’on ne 
fasse jamais rien. 
Nous privilégions le texte issu des travaux de la commission, qui nous semble le meilleur. À défaut, nous 
soutiendrons l’amendement de Jean-Paul Chanteguet sous-amendé par Delphine Batho. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt. 
M. Gérard Bapt. Je suis tout à fait d’accord avec M. Vigier sur un point. Il y a exactement un an, Delphine 
Batho et moi-même avons été à l’origine de l’amendement prévoyant une interdiction brutale de ces substances à 
la date du 1erjanvier 2016. Mais c’était pour lancer le débat ; nous savions bien qu’il faudrait, de toutes façons, 
faire évoluer les choses. La date de l’interdiction est ainsi passée au 1erjanvier 2017, puis au 1er janvier 2018, puis 
au 1er septembre 2018. 
Quoi qu’il en soit, je crois qu’il est très important de fixer une date butoir. C’est un point de clivage important 
dans ce débat. En effet, si la perspective de l’interdiction n’est pas claire, alors les utilisateurs n’auront pas, pour 
reprendre une formule du général de Gaulle, l’ardente obligation d’atteindre des objectifs. J’en veux pour preuve 
ce qui s’est passé ici même pour le bisphénol A. Si nous avions attendu les autres pays européens, nous n’aurions 
pas interdit les biberons au bisphénol ! 
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Mme Danielle Auroi. Très bien ! 
M. Gérard Bapt. Si nous avions attendu les autres pays européens, nous n’aurions pas interdit que les matières 
contenant du bisphénol soient en contact avec des denrées alimentaires. C’est parce qu’il y a eu une manœuvre 
scandaleuse de lobbying au niveau européen – la Commission européenne a d’ailleurs été condamnée par la Cour 
de justice de l’Union européenne à ce sujet – que nous n’avons toujours pas débouché sur la définition de la 
perturbation. 
Il est donc important, à mon sens, de trancher et de fixer une date butoir. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
dérogations, il convient de s’en remettre à un arrêté conjoint de trois ministres : la nécessité de rassembler trois 
signatures représente une garantie très importante. Pourquoi vouloir a priori exclure les dérogations ? Pour les 
épandages aériens, il y a eu des dérogations, et les préfets accordaient des autorisations. Sous l’action des 
apiculteurs et des riverains, ces dérogations se sont progressivement éteintes. Pensons à ceux qui sont exposés ! 
Parmi les trois ministres dont la signature est nécessaire, on compte celui de la santé. Or c’est une dimension qui 
manque un peu à ce débat : nous parlons beaucoup d’économie, de mécanismes naturels, mais la question de la 
santé doit toujours être sous-jacente, car elle est étroitement liée à celle de la biodiversité. 
Voilà pourquoi il me semble absolument nécessaire de fixer une date butoir. 
M. le président. Vous êtes nombreux à demander la parole. Mon idée n’est pas de brider le débat, car il est 
important. Un premier débat général a eu lieu sur l’article, puis les amendements ont été présentés ; il importe à 
présent que les orateurs s’expriment, et expliquent sur quels amendements porteront leurs suffrages, afin que nous 
puissions passer aux votes – sans quoi nous pourrions y passer la nuit. 
La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Quelle que soit la décision que nous prendrons ce soir, il y aura toujours des ravageurs. 
Il y aura toujours des insectes pour attaquer les cultures de notre pays, il y aura toujours la flavescence dorée, sur 
les vignes, il y aura toujours des pucerons sur les betteraves, et il y aura toujours des risques sanitaires liés à tous 
ces insectes. Ces risques sanitaires concerneront aussi les habitants de notre pays. 
Il faut donc bien évaluer les risques. Toute décision doit se prendre en mettant en rapport les risques et la qualité : 
nous devons trouver, ensemble, un équilibre entre les deux. On voit bien qu’il y a, à ce sujet, deux écoles. La 
première école, à l’instar de M. Bapt, exige que l’on fixe une date butoir. Mais comme M. Bapt vient de le dire 
lui-même, cette date a tendance à reculer dans le temps : d’abord fixée à 2016, elle a été repoussée à 2017, puis 
2018. À ce stade, nous nous demandons à quel mois de l’année 2018 la fixer. D’autres que nous, à l’avenir, dans 
d’autres enceintes que celle-ci, se poseront à nouveau cette question. Nous courons ainsi après cette date sans 
avoir l’assurance d’obtenir des résultats sur le plan technique. 
Avec cette première solution, en effet, nous n’imposons rien en matière de substitution. 
M. Philippe Vigier. Très bien ! 
M. Jean-Marie Sermier. Cela signifie que nous laissons tout se faire ; ainsi, certains produits de remplacement 
risquent d’être beaucoup plus nocifs pour l’environnement et la santé. Nous le savons bien – je l’ai dit dès le 
départ –, que les insecticides sont des produits très dangereux ! Arrêter l’enrobage des semences, par exemple, 
cela peut paraître sympathique, mais cela implique, en contrepartie, le recours à l’épandage aérien, car il n’y a pas 
d’autre solution. 
La deuxième école est représentée par nos collègues Jean-Yves Caullet, Bertrand Pancher et Philippe Vigier. Elle 
préconise de continuer à encadrer l’utilisation de ces substances. Depuis un certain nombre d’années, les 
gouvernements successifs ont amélioré, au fil du temps, cet encadrement. Il faut continuer ce processus 
d’encadrement en tenant compte des rapports techniques, en travaillant avec l’ANSES et l’INRA, pour diminuer 
les risques de ces substances tout en conservant leurs avantages. 
Je voulais par ailleurs vous dire, madame Batho, qu’une culture à fleurs, cela n’est pas une fleur dans une culture. 
Il ne s’agit pas d’enlever les pissenlits des cultures, mais d’éviter de traiter les cultures à fleurs pendant que les 
insectes pollinisent. 
Mme Delphine Batho. Mais non ! 
M. Jean-Marie Sermier. C’est cela, la différence. 
M. le président. La parole est à M. Bertrand Pancher. 
M. Bertrand Pancher. Nous allons interdire ces substances, en assortissant l’interdiction de dérogations. Je vous 
fiche mon billet que les dérogations se multiplieront, et que les interdictions seront repoussées, car on ne trouvera 
pas de solution de substitution. Nous avalons pas mal de couleuvres, mais faisons attention : depuis l’arrêté du 
19 novembre 2007, ce sont des espèces protégées. (Sourires.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Caullet. 
M. Jean-Yves Caullet. On sait très bien pour quelle solution je penche, mais juste une précision, monsieur Bapt : 
on n’attend pas l’Europe dans le dispositif qui est proposé. 
M. Philippe Vigier. Eh oui ! 
M. Jean-Yves Caullet. Il s’agit d’essayer de la devancer dans une dynamique constructive, voire de l’entraîner 
avec nous. 
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M. Philippe Vigier. Très bien ! 
M. Jean-Yves Caullet. Il est vrai que je suis pêcheur, mais de là à m’accuser de noyer le poisson, ma chère 
collègue, c’est une petite insulte à ma probité intellectuelle que j’essaye modestement de démontrer. Mais vous, 
vous êtes toujours soit extrêmement opposée, soit extrêmement favorable, bref, vous êtes toujours 
« extrêmement ». 
M. le président. La parole est à M. Olivier Marleix. 
M. Olivier Marleix. J’ai été assez surpris en entendant la présentation des différents exposés sommaires et je n’ai 
pu m’empêcher de relever une vraie contradiction entre, d’une part, une volonté très militante exprimée par ceux 
qui veulent interdire tout de suite et unilatéralement l’usage de ces substances, comme le propose d’ailleurs 
l’amendement du très estimé président Chanteguet, et, d’autre part, les doutes de Mme la rapporteure elle-même, 
qu’ils portent sur les pratiques alternatives – le fait est que je ne vois quelles pourraient être aujourd’hui les 
pratiques alternatives dans les grandes cultures céréalières –, sur la date d’entrée en vigueur – si c’est dangereux il 
faudrait les interdire tout de suite, mais il y a tout de même un amendement de repli de la commission pour en 
interdire l’utilisation seulement en 2022. On n’y voit plus très clair quant à l’urgence sanitaire. Comme on se rend 
compte que l’on ne sait absolument pas où on va en termes de conséquences économiques, notamment pour les 
producteurs, il est prévu des dérogations… Toutes ces contradictions révèlent bien l’à-peu-près dans lequel on 
nous fait légiférer. Mes chers collègues de la majorité, vous paraissez chercher une espèce de victoire symbolique, 
politique et médiatique – vous en avez sans doute besoin puisque vous n’en avez pas eu beaucoup ces derniers 
temps. 
M. Gérard Bapt. Oh là là ! 
M. Olivier Marleix. Notre collègue Gérard Bapt a dit qu’on n’avait pas beaucoup parlé de santé mais surtout 
d’économie, alors que je n’en ai pas entendu beaucoup parler non plus, même s’agissant de l’économie céréalière. 
Quant aux propos sur la santé, ils relevaient bien souvent plutôt de la science-fiction que de faits réels, sans 
beaucoup de références aux études sur le sujet. Je trouve vraiment dommage la façon dont on nous fait 
aujourd’hui légiférer. J’avais pour ma part beaucoup plus d’intérêt pour la proposition de notre collègue Jean-
Yves Caullet qui affichait ainsi une ambition claire s’agissant de l’interdiction à terme de l’usage de ces 
pesticides, mais qui donnait de manière responsable au Gouvernement le choix des voies et moyens de ce retrait 
progressif. Vous ne choisissez malheureusement pas cette solution responsable. Les agriculteurs sauront vous en 
être reconnaissants, croyez-le. 
M. Guillaume Chevrollier. Bien dit ! 
M. le président. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Je voudrais d’abord remercier Mme la secrétaire d’État pour son avis de sagesse. Pour ma 
part, je ne vois pas l’enjeu de ce débat dans la recherche d’une porte de sortie pour les uns ou les autres ni même 
dans la place que les uns ou les autres joueront dans la rédaction finale de la loi : l’enjeu, c’est le fond de la 
décision qui va être prise et ses conséquences en termes d’impacts, déjà graves et avérés, sur l’environnement. 
Ainsi, l’imidaclopride, massivement utilisé en enrobage de semences, est passé du cinquantième rang au 
douzième rang des substances pesticides retrouvées dans les cours d’eau de notre pays. C’est pourquoi la décision 
doit être claire, courageuse, praticable et efficace. Je suis favorable à l’amendement de Jean-Paul Chanteguet à la 
condition que ne soit pas adopté le sous-amendement de Mme Gaillard, ou alors si la date d’application est fixée 
au 1er septembre 2017. En effet, je veux que ce soit ce gouvernement et cette majorité qui se chargent de l’entrée 
en vigueur de ce que nous décidons, et qu’on ne refile pas aux suivants la responsabilité de gérer cet enjeu et cette 
décision. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe écologiste.) 
M. le président. La parole est à M. Éric Alauzet. 
M. Éric Alauzet. On voit bien que le débat se cristallise autour de la question de la date parce que c’est celle-ci 
qui solennise la décision. Tant qu’il n’y a pas de date, l’idée court toujours qu’on peut se faufiler, esquiver, y 
échapper, que finalement rien n’est certain. Quelle que soit la date, le message est clair : « C’est fini. On va 
s’organiser autrement. » Je crains qu’une date incertaine soit une épée de Damoclès sur les intéressés, et ce serait 
alors absolument terrible. 
On peut évidemment choisir de repousser la date, mais ce n’est possible qu’une fois, deux fois peut-être mais pas 
plus. Souvenons-nous de ce qui s’est passé avec la loi sur le handicap dont la date d’entrée en vigueur avait 
initialement été fixée à 2015 : on n’a pu la repousser qu’une fois. 
On parle des néonicotinoïdes, mais il s’agit en fait de l’agriculture productiviste à laquelle beaucoup ici 
s’accrochent en prétendant défendre les paysans. Mais il faut prendre conscience de toutes les conséquences 
possibles pour les paysans eux-mêmes et pour la société en termes de coût environnemental et de coût de 
réparation pour l’environnement, pour la santé et pour l’exclusion sociale… C’est colossal. On maintient les 
paysans dans un tel contexte si l’on maintient le modèle de l’agriculture productiviste. 
Dernière chose : je ne veux pas être excessif, mais on n’est pas à l’abri d’un scandale sanitaire. 
Mme Laurence Abeille. Très juste ! 
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, puis nous passons au vote. 
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Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Je crois qu’il est temps maintenant, après un long débat, de nous 
prononcer avec courage et responsabilité sur les sous-amendements et sur l’amendement qui nous sont proposés. 
Voulons-nous, oui ou non, l’arrêt des néonicotinoïdes ? Pour moi, la réponse est oui. Dès lors, nous devons 
prendre nos responsabilités. Il faut avoir le courage de passer quelquefois sur certains points, certes en discussion 
mais qui n’apportent pas grand-chose. 
Deuxièmement, je crois qu’il faut une date. Si nous n’en avons pas, cela revient à n’avoir rien fait. Nous savons 
qu’alors rien ne se passera alors que la situation actuelle est grave et appelle l’urgence. 
Je vous invite donc tous à prendre vos responsabilités pour le présent, pour l’avenir, pour nos enfants et nos 
petits-enfants, et aussi pour les agriculteurs, qui sont au cœur de ces problématiques et doivent bénéficier d’un 
petit temps d’adaptation pour pouvoir ne plus utiliser ces produits phytosanitaires. C’est pourquoi je suis 
favorable à l’amendement de Jean-Paul Chanteguet. Je sais que les dérogations peuvent poser des problèmes 
difficiles, mais là encore, je repose la question : voulons-nous, oui ou non, arrêter l’utilisation de ces produits ? 
Pour moi, c’est oui. 
(Le sous-amendement no 991 n’est pas adopté.) 
(Après un vote à main levée indécis sur le sous-amendement no 995, il est procédé à un vote par assis et debout.) 
(Le sous-amendement no 995 est adopté.) 
(Après un vote à main levée indécis sur le sous-amendement no 993, il est procédé à un vote par assis et debout.) 
(Le sous-amendement no 993 n’est pas adopté.) 
M. le président. Je mets maintenant aux voix l’amendement no 974 rectifié, tel qu’il a été sous-amendé. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 59 
Nombre de suffrages exprimés 58 
Majorité absolue 30 
Pour l’adoption 30 
contre 28 
(L’amendement no 974 rectifié, sous-amendé, est adopté, tous les autres amendements sur l’article tombent et 
l’article 51 quaterdecies est ainsi rédigé.) 
 
 

f. Texte adopté n° 706 en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 17 mars 2016 
Article 51 quaterdecies 

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un 
article L. 253-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 
1er septembre 2018. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de 
substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa : 
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque 
usage ; 
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il 
s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable 
de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. » 
II (nouveau). – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois 
à compter de la promulgation de la présente loi. 
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2. Sénat 
a. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission  

- Amendement n° COM-7 rectifié de M. CESAR du 3 mai 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
 
Rédiger ainsi cet article : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°   du   
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des 
produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 
janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu 
de la saisine n°2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de 
protection des cultures disponibles. » 

Objet  

Cet amendement vise à restaurer la version initiale de l’article 51 quaterdecies, dans lequel les substances actives 
de la famille des néonicotinoïdes devaient faire l’objet d’un encadrement quant aux conditions d’utilisation de ces 
produits, par un arrêté du ministre chargée de l’agriculture. 
Cette réglementation permettrait de tenir compte des recommandations de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en encadrant l’utilisation de ces produits, sans pour 
autant conduire des productions agricoles dans des impasses techniques. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 

b. Rapport n°577 de M. BIGNON, déposé le 4 mai 2016 

- Article 51 quaterdecies (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de 
l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes 

Objet : cet article interdit l'usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à compter 
du 1er septembre 2018. 
 
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture 
L'article 51 quaterdecies, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, renvoyait à un arrêté du ministre chargé 
de l'agriculture le soin de déterminer les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de 
la famille des néonicotinoïdes, sur la base des conclusions de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) rendu en janvier 2016. 
 
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture 
En commission, les députés ont rétabli le texte dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, 
avec une interdiction générale de ces substances à compter du 1er janvier 2017. 
En séance publique, ils ont adopté un amendement du président Jean-Paul Chanteguet qui repousse l'interdiction 
au 1er septembre 2018. Il renvoie par ailleurs à un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de 
l'environnement et de la santé le soin de définir, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution à l'utilisation de ces produits. L'article 
prévoit que l'arrêté soit pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. 
 
III. La position de votre commission 
Votre rapporteur, considérant qu'une interdiction des usages des produits de la famille des néonicotinoïdes était 
nécessaire mais que le texte de l'Assemblée nationale pouvait toutefois être aménagé, a proposé un amendement 
COM-286 de réécriture du présent article. 
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Il s'agissait d'adopter une interdiction des usages de ces produits à compter du 1er septembre 2022. Après cette 
date, un arrêté interministériel définirait les usages de néonicotinoïdes qui restent autorisés. Ces usages sont ceux 
pour lesquels, dans un contexte de danger grave pour les cultures, l'Anses démontre qu'il n'y a pas d'alternative 
plus satisfaisante pour la santé et l'environnement en tenant compte de l'activité économique agricole. Cette 
évaluation de l'Anses, usage par usage, devrait être revue chaque année, entrainant donc le cas échéant une 
révision de l'arrêté en cas d'évolution significative. 
Votre rapporteur est convaincu de la nécessité d'inscrire dans la loi cette interdiction des néonicotinoïdes. Les 
travaux scientifiques sont de plus en plus nombreux à mettre en évidence les dangers de tel ou tel usage, en 
particulier pour les pollinisateurs. L'avis de l'Anses de janvier dernier soulève notamment de nombreuses 
questions sur l'usage de ces substances de manière prophylactique, en enrobage de semences. 
Pour autant, une telle interdiction devrait présenter les garanties indispensables pour l'agriculture française et être 
mise en oeuvre de manière pragmatique. L'interdiction de ces substances, aujourd'hui largement utilisées pour des 
cultures très variées, doit intervenir dans un délai qui permette à la fois aux agriculteurs et aux firmes qui 
fournissent les traitements phytosanitaires de se mettre en conformité avec la loi, que ce soit en aménageant les 
pratiques culturales, ou encore en généralisant l'utilisation d'alternatives, qui existent déjà dans certains cas. 
Votre commission n'a toutefois pas adopté cet amendement et a, contre l'avis de votre rapporteur, adopté les 
amendements COM-7, COM-25 et COM-111 identiques qui rétablissent la rédaction adoptée en première 
lecture au Sénat. Le présent article prévoit donc qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définisse les 
conditions d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. 
 
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. 
 
 

c. Avis n° 569 de M. ANZIANI du 29 avril 2016 
RAS 
 
 

d. Amendements déposés sur le texte de la commission 

- Amendement n° 104 rect. Quater de Mme BONNEFOY du 10 mai 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
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V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 
91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique ». 

Objet  

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes sont progressivement remplacées et interdites en France. 
Dans un premier temps, il demande à l’ANSES de rendre un rapport avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan 
bénéfice-risque de l’usage de cette famille de pesticides par rapport aux produits ou méthodes de substitution 
disponibles. A partir de ce bilan, il interdit dès la 1er juillet 2018 l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un 
produit présentant un bilan plus favorable existe. 
Dans un second temps, à compter du 1er juillet 2018, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en lui 
demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance, un usage des néonicotinoïdes dès lors qu’une nouvelle 
méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable. 
Dans un troisième temps, à compter du 1er juillet 2020, il est interdit cette famille de pesticides afin de prendre en 
compte les nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 3 ans permet ainsi aux différents acteurs 
d’anticiper cette interdiction. 
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi privilégier une démarche pragmatique sur la question des 
néonicotinoïdes en étant volontaire en matière d’interdiction, tout en engageant une dynamique pour que des 
produits de substitution remplacent progressivement cette substance en France. 
 

- Amendement n° 299 du gouvernement du 10 mai 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : 
« 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique ». 

Objet  

Cet amendement du Gouvernement vise à interdire progressivement sur le territoire national, au cas par cas au 
plus tard le 1er juillet 2018, et de manière transversale au plus tard le 1er juillet 2020, l’ensemble des utilisations 
des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. 
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La méthode choisie pour l’arrêt total de l’utilisation de ces produits par les agriculteurs français est pragmatique 
et basée sur des éléments scientifiques et techniques objectivés : dès lors qu’un produit de substitution ou une 
méthode agronomique alternative présente un bilan bénéfice-risque plus favorable que les produits contenant des 
néonicotinoïdes, il est demandé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail  (ANSES) d’interdire l’usage desdits produits en France. Cette décision relève de 
sa pleine compétence, mais le Gouvernement souhaite cadrer cette décision dans le temps, avec un objectif clair 
d’arrêt de l’utilisation de ces produits. 
Le Gouvernement, via ses ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la biodiversité et de la 
santé, a saisi l’ANSES sur le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des 
substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution 
ou aux méthodes disponibles. Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les 
pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans 
l’organisme cible. Ce bilan est d’ores et déjà attendu pour le 31 décembre 2016. 
A partir de ce bilan, au plus tard le 1er juillet 2018, l’ANSES interdit, au cas par cas, les usages des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels des 
solutions de substitution plus favorables existent à ce jour. 
A compter du 1er juillet 2018, l’ANSES ré-évaluera automatiquement son bilan dès que l’Agence aura 
connaissance d’une nouvelle solution de substitution (soit un produit soit une méthode agronomique). De 
nouvelles interdictions seront décidées immédiatement si ces solutions bénéficient d’un meilleur bilan bénéfice-
risques. 
Enfin, par cet amendement, le Gouvernement fait le choix de poser une date d’interdiction transversale de ces 
produits au plus tard le 1er juillet 2020. Cette volonté de changement de modèle doit dès lors accélérer le 
développement et la mise en œuvre de solutions de substitution pour le secteur agricole. Les agriculteurs devront 
pouvoir être accompagnés dans la mise en œuvre de ces alternatives, qui peuvent amener des changements parfois 
significatifs dans les modes et pratiques de production. Il est donc prévu qu’un dispositif d’accompagnement des 
agriculteurs soit mis en oeuvre dans le cadre du plan Ecophyto II. 
 
 

e. Compte rendu intégral des débats– Séance du 12 mai 2016 
Article 51 quaterdecies 
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 
chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité. La politique, c’est à la fois simple et 
compliqué. Commençons, mesdames, messieurs les sénateurs, par ce qui est simple ! 
Nous sommes confrontés à deux questions. Les néonicotinoïdes présentent-ils un danger ? Notre agriculture est-
elle capable de s’en passer ? 
La dangerosité des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs est avérée, même à des doses très faibles. Or l’action des 
abeilles et des pollinisateurs sauvages est indispensable, tant pour la biodiversité que pour les productions 
agricoles elles-mêmes. 
C’est pourquoi une intervention spécifique a été décidée dans le cadre de la conférence environnementale : la 
France mènera une action volontariste au niveau européen, afin de demander une accélération des réévaluations 
des substances néonicotinoïdes. 
Dans le cadre du plan national d’actions « France, terre de pollinisateurs », des actions sur les néonicotinoïdes 
sont également identifiées, notamment la valorisation de projets territoriaux et de développement de solutions de 
substitution. 
Plus récemment, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
l’ANSES, a évalué l’ensemble des études sur ce sujet. Elle confirme que, en l’absence de mesures de gestion 
adaptées, l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs. 
À la question de savoir si les néonicotinoïdes présentent un danger, on peut donc répondre par l’affirmative. 
M. Jean Bizet. C’est faux ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Pour autant, est-il possible de se passer des néonicotinoïdes dans 
l’agriculture ? Là, la réponse est également affirmative, mais pas pour tous les types de culture, et pas tout de 
suite. 
Face à cette contradiction, on peut tenter d’apporter des réponses simples, sans doute trop parfois. On peut, par 
exemple, décider d’interdire. L’Assemblée nationale a ainsi voté, en première lecture, l’interdiction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes dès cette année. Mais, on le voit bien, cette 
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disposition méconnaît la réalité, à savoir qu’il n’existe pas de solutions de rechange, susceptibles d’être mises en 
œuvre sans délai, pour toutes les cultures. 
Ce constat a conduit l’Assemblée nationale à adopter en deuxième lecture un nouveau dispositif : l’interdiction 
totale, y compris pour les semences enrobées, mais, cette fois-ci, à compter du 1er septembre 2018. 
Cette solution, très ambitieuse, est considérée par certains comme peu réaliste. Dès lors, il existe une seconde 
solution, relativement simple elle aussi. On peut maintenir l’autorisation, sauf si des solutions de rechange 
crédibles ont été trouvées. 
Mme Sophie Primas. Très juste ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. C’est, de manière schématique, ce qui a été décidé lors de l’examen, en 
première lecture, du texte au Sénat, en renvoyant la responsabilité des mesures de restriction au pouvoir 
règlementaire. 
Votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a réitéré la proposition la semaine 
dernière. Mais celle-ci présente un grand risque, puisque, ne fixant pas d’objectif précis, ne prévoyant pas 
d’horizon pour cette sortie des néonicotinoïdes, elle pourrait nous faire perdre de vue, au fil du temps, le but que 
nous cherchons à atteindre. Je répète ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire à l’Assemblée nationale : sans date, la 
tendance à la procrastination, ne serait-ce que pour la recherche, est très forte. 
Nous avons beaucoup réfléchi, discuté – phosphoré, dirais-je – avec Ségolène Royal et Stéphane Le Foll pour 
essayer de trouver la solution de compromis – c’est une préoccupation constante de notre part – qui soit la plus 
adaptée possible, et je suis heureuse, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous annoncer que le Gouvernement 
présente un amendement en ce sens. 
D’ailleurs, cet amendement est identique à celui de Mme Nicole Bonnefoy – les bonnes idées se retrouvent 
parfois ! – et de ses collègues sénateurs, dont je tiens à saluer les efforts pour faire converger les points de vue. 
Cet amendement vise à interdire, au cas par cas, au plus tard le 1er juillet 2018, et de manière transversale, au plus 
tard le 1er juillet 2020, l’ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes. 
Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que certains veulent revenir sur le principe de précaution. Je rappelle 
que celui-ci consiste à s’abstenir si l’on ne sait pas. Or, comme le soulignait Mme Chantal Jouanno, dans le cas 
présent, nous savons ! Nous savons que les néonicotinoïdes présentent des dangers. 
M. Jean Bizet. C’est faux ! 
M. le président. Monsieur Bizet, laissez Mme la secrétaire d'État s’exprimer ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Et nous savons que la généralisation de solutions de rechange sera 
différenciée selon les productions. 
Prenons en compte cette complexité et apportons une réponse simple, mais non simpliste ! 
La méthode proposée au travers de mon amendement n° 299 est pragmatique, progressive et fondée sur des 
éléments scientifiques et techniques objectivés. 
Dès lors qu’un produit de substitution ou une méthode agronomique de substitution présente un bilan bénéfice-
risque plus favorable que les produits contenant des néonicotinoïdes, il est demandé à l’ANSES, organisme 
chargé de la délivrance des autorisations de mise sur le marché, d’interdire en France l’usage correspondant des 
produits à base de néonicotinoïdes. 
Cette décision relève de la pleine compétence de l’agence, mais, au travers de l’amendement qui vous est 
proposé, elle serait cadrée dans le temps, avec un objectif très clair d’arrêt de l’utilisation de ces produits au plus 
tard en 2020. 
Cette méthode permet donc au monde agricole de s’adapter progressivement et de trouver des solutions de 
rechange, tout en fixant un objectif clair. 
Le Gouvernement, via ses ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la biodiversité et de la 
santé, a déjà saisi l’ANSES en vue de l’établissement d’un bilan bénéfice-risque des usages de ces produits 
phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, produits autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes de substitution disponibles. 
Ce premier bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé 
publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. Il est d’ores et 
déjà attendu pour le 31 décembre 2016. 
À partir de ces constats, l’agence sera en mesure d’interdire, au plus tard le 1er juillet 2018, l’usage des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquelles des 
solutions de substitution plus favorables existeront à ce jour. 
À compter du 1er juillet 2018, l’ANSES réévaluera automatiquement son bilan, dès qu’elle aura connaissance 
d’une nouvelle solution de substitution. De nouvelles interdictions seront décidées immédiatement si les solutions 
identifiées bénéficient d’un meilleur bilan bénéfice-risque. 
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Enfin, au travers de l’amendement, une date d’interdiction transversale de ces produits est clairement établie, au 
plus tard le 1er juillet 2020. 
Cette volonté de changement de modèle doit, dès lors, accélérer le développement et la mise en œuvre de 
solutions de substitution pour le secteur agricole. Les agriculteurs doivent pouvoir être accompagnés dans ce 
changement de modèle. C’est tout le sens du dispositif proposé dans le cadre du plan Écophyto II. 
Nous avons là plus qu’un bon compromis, mesdames, messieurs les sénateurs. Il s’agit d’un dispositif pratique, 
concret, pragmatique et, en même temps, ambitieux. 
Il ressort des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat que la progressivité inscrite dans 
l’amendement du Gouvernement, ainsi que dans celui de Mme Nicole Bonnefoy,… 
Mme Sophie Primas. Surtout dans celui de Mme Bonnefoy ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. … offre un bon compromis, allant dans le sens de l’écologie responsable 
que je défends. 
C’est pourquoi, pour pouvoir avancer tous ensemble, je propose à ceux d’entre vous qui le souhaitent de retirer 
leurs amendements, afin que l’amendement du Gouvernement puisse être adopté. Encore une fois, cette 
proposition est le fruit d’un long travail de réflexion et d’élaboration d’un compromis et permet, enfin, d’offrir 
des perspectives à tous. 
M. Jean-Claude Requier. C’est une synthèse ! 
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article. 
M. Maurice Antiste. Je préfère l’annoncer, j’ai rédigé le texte de mon intervention avant que vous ne présentiez le 
vôtre, madame la secrétaire d’État. Considérons donc que je n’ai encore rien entendu ! (Sourires.) 
Le problème des néonicotinoïdes est une question transversale, d’une importance vitale pour le devenir de nos 
cultures, de nos abeilles et de notre santé. Je me suis réjoui du vote de nos collègues à l’Assemblée nationale, qui 
avaient réintroduit une mesure de sauvegarde des abeilles, notamment en interdisant des insecticides 
néonicotinoïdes au nom du principe de précaution et afin de préparer l’avenir de la France et de protéger la santé 
et les pollinisateurs. 
Aussi ai-je suivi avec intérêt le devenir de cette mesure en commission du développement durable. Je ne puis à 
cet égard que dénoncer l’article issu de ses travaux, qui ne répond absolument pas, à mon sens, aux 
préoccupations qui devraient être les nôtres. 
Pensez-vous réellement, chers collègues qui avez voté en faveur de la présente rédaction de cet article, qu’elle est 
de meilleure facture que celle qui a été adoptée à l’Assemblée nationale et qui avait recueilli l’adhésion de 
nombre d’acteurs spécialistes du sujet ? Clairement, cette question dépasse de loin les clivages politiques et 
mérite mieux que des querelles politico-politiciennes. 
Pour rappel, la mortalité des colonies d’abeilles avoisine les 30 % depuis l’apparition, en 1995, des 
néonicotinoïdes sur le marché français, alors qu’elle était de 5 % avant cette date. N’oublions pas que les victimes 
de ces insecticides sont plus nombreuses que les seules abeilles : pollinisateurs sauvages, vie aquatique, oiseaux, 
etc. 
L’ANSES a d’ailleurs conclu, dans un avis du 7 janvier 2016, qu’« en l’absence de mesures de gestion adaptées, 
l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs, y compris à des doses 
d’exposition faible ». Elle ajoutait que les propriétés des néonicotinoïdes – systémie, grande toxicité, persistance 
dans les sols, etc. – ont pour effet d’anéantir l’efficacité des mesures d’atténuation de risques ou d’interdiction. 
On ne peut nier aujourd’hui l’impact catastrophique de ces produits, au regard du large consensus scientifique sur 
cette question et des centaines d’études afférentes : outre l’avis de l’ANSES, on peut citer ceux de vingt-sept 
académies des sciences de l’Union européenne ou encore la publication réalisée par la Task Force on Systemic 
Pesticides. 
Il semblerait enfin, d’après de nombreuses études, que l’utilisation de ces insecticides ne provoque pas 
d’augmentation du rendement des cultures de céréales et d’oléagineux par rapport aux mêmes cultures non 
traitées : j’en veux pour preuve le cas de l’Allemagne, qui, bien qu’en ayant interdit l’usage sur les céréales 
d’hiver, continue à être le second producteur européen de céréales. Il suffit également de comparer notre situation 
avec celle de pays tant voisins – Royaume-Uni, Italie – que plus lointains – Canada, États-Unis – pour s’en rendre 
compte. 
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue. 
M. Maurice Antiste. En conclusion, il n’y a pas de vraie solution sans interdiction ; il faut faire en sorte que la 
recherche et la fabrication des produits de substitution s’accélèrent, par le biais notamment des travaux de 
l’INRA. Cette interdiction des néonicotinoïdes est d’autant plus possible qu’il existe des solutions de substitution 
pour les productions. 
C’est pourquoi je voterai contre la version de l’article 51 quaterdecies qui nous est ici soumise. 
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, sur l'article. 
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M. Joël Labbé. Tant Mme la secrétaire d’État que notre collègue Maurice Antiste ont déjà fort bien expliqué un 
certain nombre de choses sur ce sujet. Je me contenterai donc de rappeler quelques données fondamentales. 
Que se cache-t-il derrière les néonicotinoïdes, au nom aussi imprononçable ? Il s’agit d’une classe de produits 
toxiques, employés comme insecticides, agissant sur le système nerveux central des insectes. Ils passent pour être 
efficaces et, de fait, ils le sont, non seulement sur les insectes cibles, mais aussi, du fait de leur caractère 
systémique, sur un large spectre d’espèces. 
Leur utilisation est donc contraire au droit européen ; elle est en particulier en contradiction avec la directive 
2009/128/CE, qui définit les méthodes de lutte intégrée et formule la recommandation suivante : « Les méthodes 
biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques 
si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures. » 
Les pesticides appliqués sont quant à eux aussi spécifiques que possible à la cible ; ils n’entraînent en outre qu’un 
minimum d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non ciblés et l’environnement. 
Toutefois, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, le succès de ces « produits miracles » a fait que leur 
utilisation n’a cessé de s’étendre sur des millions d’hectares de cultures – au-delà de notre pays, dans toute 
l’Europe, voire sur la planète entière –, dans les vergers, mais aussi dans les jardins domestiques. En France du 
moins, leur emploi dans les jardins domestiques cessera bientôt : au 1er janvier 2019, comme les autres pesticides, 
ils seront interdits. 
C’est au fil de la généralisation de leur utilisation qu’a été constaté le début d’un déclin dramatique des colonies 
d’abeilles ; le lien entre ces deux phénomènes a été démontré scientifiquement. 
Ce sont d’ailleurs non pas les seules abeilles qui sont touchées, mais bien l’ensemble des insectes pollinisateurs et 
un nombre impressionnant d’espèces vivantes, des oiseaux insectivores aux mulots, des chauves-souris aux taupes 
ou encore aux vers de terre, sans oublier toute la microfaune qui fait la vie du sol. 
Faiblement biodégradables, les néonicotinoïdes persistent pendant plusieurs années dans les sols ; comme ils sont 
aussi particulièrement solubles dans l’eau, ils se retrouvent à des taux inquiétants dans plus de 80 % des cours 
d’eaux français et, de plus en plus, dans les nappes phréatiques. Comme l’a démontré la très sérieuse méta-étude 
de la Task Force on Systemic Pesticides publiée en 2014 et complétée en 2015, il s’agit d’une véritable 
hécatombe ! 
La biodiversité, le sujet qui nous intéresse cette semaine, est ainsi particulièrement mise à mal. Et en ce qui 
concerne la santé humaine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, estime que certaines de ces 
molécules néonicotinoïdes « peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ». 
J’aurai l’occasion de m’exprimer sur les amendements déposés sur cet article, à moins qu’ils ne soient retirés, ce 
qui serait, pour la plupart d’entre eux, un geste intelligent. 
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue ! 
M. Joël Labbé. Pour ma part, un retour à la décision de l’Assemblée nationale d’interdire les néonicotinoïdes à 
compter de 2018 me conviendrait. 
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, sur l'article. 
M. Jean Bizet. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de faire 
preuve de beaucoup d’humilité sur un tel sujet. De fait, très sincèrement, on peut se poser la question : est-il de la 
compétence d’un parlementaire, quelle que soit sa formation – vous me permettrez de rappeler celle qui fut la 
mienne, voilà quelques décennies –, de traiter de l’innocuité d’une molécule certes un peu particulière ? Ma 
réponse est non ! 
Le seul élément positif, à mes yeux, dans l’intervention de Mme la secrétaire d’État réside dans le choix de s’en 
remettre à l’ANSES, c’est-à-dire aux scientifiques qui détiennent une réelle compétence sur la question. 
Notre débat d’aujourd’hui découle en effet, par le biais d’une espèce d’emballement médiatique, de la décision 
prise par Mme Delphine Batho, lorsqu’elle était ministre de l’écologie, de mandater pour une étude sur ce sujet un 
scientifique qui non seulement n’avait pas compétence en la matière, mais qui a de surcroît utilisé un mauvais 
modèle mathématique pour parvenir à la conclusion que ces molécules étaient dangereuses. Précisons qu’il est 
revenu quelque temps plus tard sur ces résultats en utilisant un autre modèle mathématique. 
Revenons à la molécule qui nous intéresse, l’imidaclopride. Elle est utilisée sous forme d’enrobage des semences, 
à hauteur de 1,5 gramme par hectare. Prenons un élément de comparaison : les colliers insecticides pour animaux 
de compagnie. Douze chiens munis de ces colliers portent la même quantité de cette molécule qu’un hectare de 
culture ! Il nous faut donc relativiser les choses. 
Monsieur Labbé, madame Blandin, en toute amitié, je comprends votre engagement, certes sans le partager, mais 
je ne comprends pas votre raisonnement. L’environnement n’est pas aussi simple que vous le dites : il existe tout 
de même un certain nombre de prédateurs. Pourquoi donc les agriculteurs utilisent-ils des phytosanitaires, qui 
coûtent tout de même très cher ? C’est parce qu’il faut bien que le rendement soit suffisant pour assurer 
l’équilibre dans l’exploitation. Outre le rendement, les agriculteurs sont attachés à la qualité de leurs récoltes. 
C’est donc tout un ensemble : ils n’utiliseraient pas ce type de substance s’ils n’en avaient pas besoin. 
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Je rappellerai enfin une statistique. Dans notre pays, on cultive environ 14 millions d’hectares de céréales – du 
blé, du maïs, entre autres. Ces 14 millions d’hectares de céréales captent 250 millions de tonnes de CO2. Par 
comparaison, les 16 millions d’hectares de forêt française ne captent quant à eux que 134 millions de tonnes de 
CO2. (Protestations sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.) 
Mme Évelyne Didier. Quel est le rapport ? 
M. Jean Bizet. N’oubliez pas, chers collègues, d’’examiner la question aussi sous cet angle : la culture céréalière 
compte bien parmi les alliés de la protection de l’environnement ! Évidemment, peut-être ne voulez-vous pas 
adopter ce regard… (Mêmes mouvements, sur les mêmes travées.) 
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue. 
M. Jean Bizet. Je fus rapporteur pour avis, voilà douze ans, de la loi constitutionnelle relative à la Charte de 
l’environnement, qui a introduit le principe de précaution dans la Constitution. Croyez-moi, chers collègues, il 
faut désormais équilibrer cette approche par un principe d’innovation ! 
M. le président. Il faut vraiment conclure, monsieur Bizet ! 
M. Jean Bizet. Je ne puis donc retenir de positif dans l’intervention de Mme la secrétaire d’État que la référence 
faite à l’ANSES. Évitons donc de casser les fondamentaux que nous avons construits ! (Applaudissements sur les 
travées du groupe Les Républicains.) 
M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
L’amendement n° 115 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Bertrand et Guérini, Mme Malherbe et 
M. Vall, n’est pas soutenu. 
L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du 
groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un 
article L. 253-1-… ainsi rédigé : 
« Art. L. 253-1-… – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 
1er septembre 2018. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de l’Institut national 
de la recherche agronomique, et de l’Institut technique de l’agriculture biologique, les solutions de substitution 
suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa : 
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque 
usage ; 
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il 
s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable 
de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. » 
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-… du code rural et de la pêche maritime est pris dans un délai de six mois 
à compter de la promulgation de la présente loi. 
III. – À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après 
les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre 
de l’agriculture biologique ». 
 
La parole est à M. Joël Labbé. 
M. Joël Labbé. Nous proposons par cet amendement de revenir à la rédaction de l’article issue des travaux de 
l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cela se 
justifie par tous les arguments que nous avons déjà mis en avant. 
Cela dit, j’ai bien entendu Mme la secrétaire d’État. L’important est qu’il y ait une date butoir. On a compris qui 
sont ceux qui souhaitent la poursuite de cette agriculture agro-chimique, qui emmène l’ensemble de la filière dans 
le mur. On connaît aussi les logiques sous-jacentes et, notamment, le poids des firmes ; je tiens à cet égard à 
pointer du doigt le rôle de ces dernières dans tout ce système, orchestré également par le président de la FNSEA. 
(M. Jean Bizet s’exclame.) 
La logique de ces acteurs est tout autre que la nôtre : ils tiennent évidemment plus à leur compétitivité à l’échelle 
mondiale qu’à la santé humaine ou à la préservation de la biodiversité, qui ne sont, pour ainsi dire, pas leur sujet ! 
Je tiens à les en accuser publiquement ! 
Il est en effet un moment où, comme nous parlons de biodiversité, il faut véritablement dire les choses telles 
qu’elles sont, entendre les aspirations de la population française et nous montrer lucide sur le fait que des 
solutions de rechange existent. 
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On nous dira que l’on attend de trouver une solution de substitution à tel produit chimique. La vraie solution n’est 
pourtant pas là ; elle est globale et consiste en une modification générale des pratiques agricoles, non pas par un 
retour à une agriculture ancienne, mais bien par le développement, fondé sur un véritable travail de recherche, 
d’une agriculture extrêmement moderne. 
Je défendrai d’ailleurs tout à l’heure sur ce sujet un sous-amendement aux amendements identiques de 
Mme Bonnefoy et du Gouvernement, visant à intégrer l’INRA et l’Institut national des techniques d’agriculture 
biologique, l’INTAB, parmi les institutions de recherche entendues sur ce sujet. Ce n’est en effet pas l’affaire de 
la seule ANSES : ce n’est pas qu’une affaire de molécules, c’est une affaire d’évolution globale ! 
Il faut travailler sur les variétés résistantes, sur les cultures associées et sur les rotations longues de cultures ; il 
nous faut en somme revenir aux fondamentaux. 
Voilà la raison pour laquelle, si je propose par cet amendement, dans un premier temps, l’interdiction de ces 
produits à compter de 2018, je déterminerai ma position finale en fonction de l’évolution des débats. Je tiens en 
tout cas absolument, au nom des écologistes, mais aussi d’une partie importante de la population française,… 
M. Jean Bizet. Fantasme ! 
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue ! 
M. Joël Labbé. … qui nous attend et qui nous observe, à ce que l’on fixe véritablement une date butoir ; sinon, 
notre action n’aurait pas de sens. 
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques. 
L’amendement n° 53 est présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. 
L’amendement n° 170 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Cadic, Gabouty, Roche, 
Médevielle, Delcros et Guerriau. 
L’amendement n° 256 rectifié bis est présenté par MM. Bouvard et Grand et Mme Micouleau. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un 
article L. 253-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 
1er septembre 2018. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de 
substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa : 
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque 
usage ; 
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il 
s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable 
de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. » 
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est pris dans un délai de six mois à 
compter de la promulgation de la présente loi. 
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 53. 
Mme Évelyne Didier. À ce moment du débat, après avoir écouté toutes les interventions précédentes, j’ai décidé 
de ne pas lire l’intervention que j’avais préparée, mais plutôt d’énumérer les éléments qui importent à mes yeux. 
Premièrement, nous étions parvenus à un compromis en première lecture, autour de l’interdiction des 
néonicotinoïdes en 2018. Cela nous semblait un recul par rapport à ce que nous avions souhaité initialement, mais 
nous avions donné notre accord à ce compromis, qui avait le mérite d’exister. 
Deuxièmement, il y a donc bien eu recul depuis lors. 
Troisièmement, à écouter les propos de notre éminent collègue Jean Bizet, qui, contrairement à moi, est 
scientifique, je ne peux manquer d’y déceler une forme de déni des conclusions de tout un ensemble d’études 
produites tant par l’ANSES que par d’autres scientifiques issus d’horizons très variés. Tous ne travaillent pas dans 
des agences gouvernementales ; je n’ai aucune raison de les suspecter de vouloir tromper leur monde. Il y a certes 
une variété de conclusions, qu’il faut soigneusement étudier, mais un tel déni n’est pas acceptable. 
Quatrièmement, les citoyens sont légitimement fondés à avoir un avis sur la question, quand bien même ils ne 
sont pas scientifiques. 
Cinquièmement, enfin, si j’attends l’avis argumenté des scientifiques, ce que j’ai vu et lu jusqu’à présent me 
laisse à penser que nous devons appliquer un principe de précaution en la matière ou, à tout le moins, aller petit à 
petit vers un modèle qui utilise de moins en moins ce type de produits. 
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Voilà l’état de ma réflexion aujourd’hui. Je souhaiterais que cet amendement soit soumis au vote, après quoi nous 
aviserons. 
M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié. 
Mme Chantal Jouanno. Nous avons déjà eu ce débat plusieurs fois. Je rejoins M. Bizet sur un point : nous 
sommes tous deux opposés à la logique qui voudrait que le législateur décide une interdiction générale des 
produits néfastes pour les pollinisateurs avant de demander l’avis des scientifiques. Toutefois, personne n’a 
encore proposé une telle démarche. En outre, quand bien même nous l’aurions fait, je doute fortement qu’il se 
serait trouvé un consensus autour de telles dispositions. De fait, il nous faut trancher cette question, qui est 
aujourd’hui sur la table. 
Quant aux effets négatifs des néonicotinoïdes, ils sont scientifiquement prouvés. L’ANSES a demandé en 2012 à 
l’Union européenne d’évaluer à nouveau ces molécules. L’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, 
a donc publié en 2013 une réévaluation de trois de ces substances, réévaluation qui a conduit à un moratoire. 
L’ANSES confirme d’ailleurs que ce moratoire doit être maintenu ; quant aux autres substances, elle déclare très 
clairement qu’elles ont de sévères effets négatifs sur les espèces pollinisatrices, notamment en raison de leurs 
effets sublétaux. 
Certes, elle conclut aussi que ces risques pourraient être considérés comme faibles sous certaines conditions 
d’utilisation, dans le cas par exemple d’usages sous serres permanentes ou sur des cultures non attractives pour 
les pollinisateurs. Soumettre leur emploi à de telles conditions supposerait néanmoins des mesures de contrôle 
dont je doute fortement qu’elles soient possibles, ne serait-ce que parce que nous ne disposons pas des effectifs 
requis pour effectuer ces contrôles et que bien des récriminations seraient émises à l’égard des agents qui en 
seraient chargés. 
Telle est donc la question que nous devons nous poser aujourd’hui : en restons-nous à la conception actuelle, 
selon laquelle l’autorisation est la règle et l’interdiction l’exception, ou bien décidons-nous que l’interdiction, à 
terme, doit être la règle et l’autorisation – notamment en attendant la découverte de produits de substitution moins 
néfastes – l’exception ? 
Je choisis la seconde solution, qui est également celle que M. le rapporteur a proposée en commission comme 
principe de compromis. Nous sommes toujours en quête de ce compromis, même si, à ce qu’il me semble, tout le 
monde reconnaît la nécessité de faire évoluer la réglementation applicable aux néonicotinoïdes. 
Je vais retirer cet amendement, car je n’ai pas la même capacité, aujourd’hui, que les services du ministère pour 
trouver la formulation adéquate afin de satisfaire tous les intérêts. Il me semble que ce compromis fait aujourd’hui 
l’objet d’une vraie recherche, avant même l’étape de la commission mixte paritaire, au cours de laquelle tout peut 
arriver. 
Néanmoins, je souhaite faire comprendre à mes collègues, quels qu’ils soient, que nous ne pouvons pas rester 
inactifs sur ce sujet. En effet, ce n’est pas s’opposer à l’agriculture que de défendre les polinisateurs : ces derniers, 
qu’ils soient domestiques ou sauvages – cette distinction que l’on a pu entendre en première lecture n’a aucun 
sens –, contribuent à l’agriculture. Or nous disposons dans cette filière d’une entreprise leader mondial par ses 
exportations et son chiffre d’affaires. 
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président. 
M. le président. L’amendement n° 170 rectifié est retiré. 
L’amendement n° 256 rectifié bis n’est pas soutenu. 
Les deux amendements suivants sont également identiques. 
L’amendement n° 104 rectifié quater est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-
Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, 
M. Lalande, Mme Espagnac, M. Courteau, Mme Campion, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et 
républicain. 
L’amendement n° 299 est présenté par le Gouvernement. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
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contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : 
« 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique ». 
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 104 rectifié quater. 
Mme Nicole Bonnefoy. À l’instar de ce que j’avais fait en première lecture, je vous soumets là un amendement de 
compromis sur le sujet sensible des néonicotinoïdes. 
Pour rappel, le groupe socialiste du Sénat n’a jamais été favorable à une interdiction brutale de cette substance 
active. Nous considérons en effet qu’une telle démarche serait contre-productive, pour de multiples raisons, qui 
ont été évoquées à de nombreuses reprises. 
Au contraire, nous souhaitons respecter le droit communautaire en interdisant les usages de cette substance sur la 
base d’études scientifiques qui le préconisent. Le Gouvernement a déjà employé cette méthode lors de 
l’interdiction du Cruiser, dès 2012, ou encore en restreignant déjà fortement l’usage de trois des cinq substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes. 
C’est dans ce sens que nous devons travailler ; je suis d’autant plus libre de le dire que chacun connait mon 
engagement sur la question des pesticides. C’est pourquoi, en première lecture, nous avions proposé un premier 
compromis qui avait été accepté par notre Haute Assemblée. 
L’amendement que je vous propose aujourd’hui, qui a été élaboré en concertation avec le Gouvernement, comme 
en atteste le dépôt d’un amendement identique par Mme la secrétaire d'État, tend à s’inscrire dans la même 
démarche. 
Afin d’être la plus compréhensible possible, je l’apparenterai à une fusée à trois étages. 
Le premier étage vise à demander à l’ANSES un rapport avant la fin de l’année 2016, rapport qui dresserait un 
bilan bénéfice-risque de l’usage des néonicotinoïdes par rapport aux produits ou méthodes de substitution 
disponibles. 
À partir de ce bilan, l’ANSES devrait interdire, dès le 1er juillet 2018, l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un 
produit présentant un bilan plus favorable existe. 
Le second étage, s’appliquant à compter du 1er juillet 2018, vise à donner une mission pérenne de vigilance à 
l’ANSES en matière de néonicotinoïdes en lui demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance ou dès qu’elle 
en est saisie, tout usage de cette substance dès lors qu’une nouvelle méthode ou qu’un nouveau produit de 
substitution présente un bilan plus favorable. Cette interdiction devrait intervenir dans un délai de quatre mois. 
Finalement, le troisième étage de la fusée vise à poser le principe d’une interdiction, à compter du 1er juillet 2020, 
de cette famille de pesticides. Ce délai de trois ans permet ainsi aux différents acteurs d’anticiper et de s’organiser 
en conséquence. 
Notre démarche est équilibrée et pragmatique. Elle montre notre volonté en matière de substitution des 
néonicotinoïdes ; nous la jugeons en effet nécessaire. Toutefois, elle prend également en compte un principe de 
réalité : aujourd’hui, les substituts existants sont autrement plus dangereux pour l’environnement et les 
pollinisateurs que les néonicotinoïdes. Il faut donc donner un peu de temps à la recherche pour trouver des 
produits de remplacement plus efficients. 
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 299. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. J’ai déjà présenté cet amendement, monsieur le président, lors de mon 
intervention sur l’article. Mme Bonnefoy a en outre très bien défendu son amendement identique : effectivement, 
nous avons travaillé ensemble, parce que nous avons considéré qu’il était important de rechercher un compromis 
qui prenne en compte les tenants et aboutissants de cette affaire délicate et complexe, à laquelle on ne peut 
apporter une réponse simpliste. 
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Je ne défendrai pas l’amendement une nouvelle fois, mais je vous avouerai que parvenir à ce compromis n’a pas 
été simple : voilà pourquoi je suis assez fière que le Gouvernement et sa majorité soient capables de présenter un 
front uni dans cette affaire. 
M. le président. Le sous-amendement n° 321, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les 
membres du groupe écologiste, est ainsi libellé : 
Amendements nos 104 rectifié quater et 299 
1° Alinéa 2 
Remplacer le mot : 
établit 
par les mots : 
, l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut technique de l'agriculture biologique établissent 
conjointement 
2° Alinéa 5, première phrase 
Après les mots : 
elle conduit 
insérer les mots : 
, conjointement avec l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut technique de l'agriculture 
biologique, 
La parole est à M. Joël Labbé. 
M. Joël Labbé. J’ai déjà évoqué tout à l’heure la logique qui préside à ce sous-amendement. Si nous 
reconnaissons explicitement le rôle essentiel de l’ANSES pour l’évaluation des molécules de substitution, 
lorsqu’elles existent, nous estimons que l’enjeu crucial est bien plus global : la transition de l’agriculture, un réel 
changement de système agricole sont nécessaires. 
Or, pour ce faire, l’INRA et l’ITAB ont un rôle essentiel à jouer : ils mènent d’ores et déjà des recherches sur ce 
thème. D’ailleurs, à ma demande, M. le ministre de l’agriculture a commandé une évaluation des externalités 
négatives de l’agriculture productiviste et, en particulier, des cultures où sont employés les néonicotinoïdes. Parmi 
ces externalités, on peut citer l’impact de ces cultures sur la qualité de l’eau – sa réhabilitation a un coût –, la 
perte des pollinisateurs – cela aussi a un coût énorme – ou encore leur effet sur la santé humaine. Cette évaluation 
doit nous permettre de débattre de cette question en toute connaissance de cause. 
Ce sous-amendement vise donc à ce que l’INRA et l’ITAB participent, en plus de l’ANSES, à l’établissement du 
bilan bénéfice-risque des néonicotinoïdes, afin que ce bilan soit, comme il se doit, vraiment global. 
M. le président. Le sous-amendement n° 317 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Gremillet, Allizard, 
G. Bailly, Bas, Bizet, Bonhomme et Bouchet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Chain-Larché, 
MM. Chaize, Charon, Chatillon, Cornu, Darnaud et de Nicolaÿ, Mme Debré, M. Delattre, Mmes Deroche, 
Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé, Gournac et Grand, Mme Gruny, MM. Houel et Kennel, 
Mme Lamure, MM. Lefèvre et P. Leroy, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-
Richaud, MM. Panunzi, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Raison, Rapin, Savary et Savin, Mme Troendlé et 
MM. Vaspart, Vasselle et César, est ainsi libellé : 
Amendements nos 104 rectifié quater et 299 
Alinéa 6 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à Mme Sophie Primas. 
Mme Sophie Primas. Sans vouloir paraphraser ma collègue Nicole Bonnefoy, notre groupe aussi a travaillé, afin 
de trouver une solution de compromis et de progrès quant aux dangers, souvent décriés dans la presse, des 
néonicotinoïdes. 
M. Jean Bizet. Très bien ! 
Mme Sophie Primas. Nous touchons ici à un article très sensible, qui mérite à mes yeux beaucoup de sérieux et 
une attention particulière. 
Je voudrais d’abord mettre en garde contre la tentation de faire des caricatures : il n’y a pas ici, d’un côté, ceux 
qui sont contre les abeilles et, de l’autre, ceux qui sont pour ces insectes. Nous sommes tous sensibilisés, bien 
évidemment, à l’importance et à la valeur des pollinisateurs. 
À vrai dire, je me place sur la même ligne que celle qui a été défendue par Nicole Bonnefoy : je défends un 
mécanisme essentiellement fondé sur une approche scientifique et qui s’en remet, par conséquent, à l’ANSES, 
seule institution capable à mes yeux de rendre des expertises pertinentes à ce sujet. 
Je suis sensible au sous-amendement que vient de défendre Joël Labbé. On pourrait en effet élargir le champ des 
experts scientifiques impliqués dans ce processus, non pas selon moi à l’ITAB, mais bien à l’INRA et, peut-être, à 
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l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l’IRSTEA. Ces 
instituts peuvent en effet apporter une vision un peu plus large que l’approche chimique de l’ANSES. 
Néanmoins, l’alinéa 6 de l’amendement de Nicole Bonnefoy me semble quelque peu paradoxal. En effet, puisque 
nous nous reposons sur l’expertise des instituts de recherche, que ce soit l’ANSES ou, peut-être, l’INRA et 
l’INSTEA, nous devons leur faire confiance. Dès lors que ces agences nous déclarent qu’elles évaluent 
régulièrement les solutions de rechange aux néonicotinoïdes et qu’elles sont à l’affût des nouvelles méthodes et 
des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, c’est donc bien à elles, à ce moment-là, d’indiquer que 
l’interdiction est devenue nécessaire. 
Le fait d’imposer dès aujourd’hui une date butoir non seulement n’a aucun sens, mais n’est en outre pas solide au 
regard du droit européen. 
Nous sommes donc prêts à considérer l’adoption de l’amendement de Mme Bonnefoy à condition que soit adopté 
ce sous-amendement, ce qui nous permettrait de laisser l’ANSES et la science au centre de la décision. 
En effet, si nous devions décider aujourd’hui, mes chers collègues, de l’intérêt d’enlever une molécule du marché 
ou de l’y laisser, alors faisons 500 millions d’économies par an et fermons l’ANSES ! Nous prendrons dans ce cas 
nous-mêmes toutes les décisions d’autorisation pour les molécules, pour l’agriculture ou pour nos médicaments, 
puisque, à en croire certains, c’est à peu près la même chose ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les 
Républicains.) 
M. le président. Le sous-amendement n° 318, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé : 
Amendements nos 104 rectifié quater et 299 
Alinéa 6 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite, si une nouvelle molécule de substitution aussi efficiente est 
mise sur le marché aux mêmes conditions économiques. 
La parole est à M. Alain Vasselle. 
M. Alain Vasselle. Il s’agit là d’un sous-amendement de repli. J’ai en effet cosigné le sous-amendement que 
Sophie Primas a défendu à l’instant, qui me convient bien entendu beaucoup plus. 
Qu’est-ce qui m’a amené à déposer ce sous-amendement ? J’ai voulu entrer, en définitive, dans la logique qui a 
été suivie à la fois par le Gouvernement et par la commission en charge de ce projet de loi. 
Cet article illustre une fois de plus une volonté d’affichage de la part du Gouvernement : comme l’a dit très 
justement celui qui fut rapporteur pour avis de la loi constitutionnelle qui intégra dans notre Constitution le 
principe de précaution, Jean Bizet, et comme vient de le rappeler à l’instant Sophie Primas, la seule institution 
compétente pour décider de la pertinence, pour ce qui concerne la protection des végétaux, de la mise sur le 
marché d’une molécule à utiliser en agriculture ou dans les activités qui s’en approchent, c’est bien l’ANSES, qui 
a été créée à cette fin même ! 
Il n’est pas de la compétence du Parlement et des parlementaires d’apprécier si, scientifiquement, telle molécule 
peut ou non être utilisée. Si l’on a créé cette agence, c’est bien pour pouvoir s’appuyer sur ses compétences et ses 
avis scientifiques. 
Je suis donc assez surpris de cette initiative, sinon du fait que le Gouvernement affiche sa volonté d’interdire des 
substances dont on pense qu’elles ont une incidence non négligeable sur la santé humaine et un impact sur 
l’environnement. 
Ce projet de loi sur la biodiversité vise un équilibre entre, d’une part, les conséquences de l’utilisation d’une telle 
molécule sur l’environnement et la santé humaine et, d’autre part, l’impact économique d’une telle mesure pour 
l’activité agricole. Or j’estime que ce dernier élément n’est pas suffisamment pris en considération, ce qui 
justifiera pour ma part le dépôt d’un autre amendement. 
Voilà ce qui m’a amené à déposer ce sous-amendement, qui vise à préciser que l’interdiction de ces produits ne 
pourrait être effective qu’à partir de 2022, et ce à la seule condition qu’une nouvelle molécule de substitution 
aussi efficiente soit mise sur le marché, aux mêmes conditions économiques. 
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié quater, présenté par Mme Primas, MM. Cardoux, Gremillet et 
Chasseing, Mme Di Folco, MM. Kennel, Charon et Doligé, Mme Imbert, M. Savary, Mme Deroche, M. Genest, 
Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, Lemoyne et Dassault, Mmes Cayeux, Deromedi et Deseyne, 
MM. Gournac, Chatillon, Grand, Mouiller et Milon, Mme Lamure, M. Houel, Mme Lopez, M. Bouchet, 
Mme Canayer, MM. Lefèvre, de Raincourt, Husson et Savin et Mme Gruny, est ainsi libellé : 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-… ainsi 
rédigé : 
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« Art. L. 253-7-… – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture interdit les usages des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences 
traitées avec ces produits, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a démontré qu’il existait pour ces usages des 
solutions alternatives plus satisfaisantes pour la santé humaine ou pour l’environnement, sans conséquence 
manifestement préjudiciable pour les cultures. 
« Le premier alinéa s’applique à compter du 1er septembre 2018. 
« L’évaluation comparative mentionnée au premier alinéa est révisée selon une périodicité définie par voie 
réglementaire. » 
II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : 
« 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique. » 
La parole est à Mme Sophie Primas. 
Mme Sophie Primas. Il s’agit ici de faire reposer la responsabilité de l’interdiction sur le ministre chargé de 
l’agriculture, qui prend un arrêté, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail. 
J’en profite pour apporter une précision. Je suis très sensible au rapport remis par l’ANSES au début du mois de 
janvier dernier. Si cette agence affirme que certains usages des néonicotinoïdes présentent un danger, il faut 
interdire ces derniers tout de suite et ne pas se poser de question ! En revanche, si elle admet que certaines 
prescriptions d’utilisation sont sans risque, il faut être raisonnable. 
M. le président. Le sous-amendement n° 320, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé : 
Amendement n° 20 rectifié quater, alinéa 3 
Après les mots : 
sans conséquence 
insérer le mot : 
économique 
La parole est à M. Alain Vasselle. 
M. Alain Vasselle. Il s’agit de prendre en compte la dimension économique au moment où il est décidé de trouver 
des solutions de substitution à l’utilisation des néonicotinoïdes. 
M. le président. L'amendement n° 267 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Doligé et Houel, est ainsi libellé : 
Rédiger ainsi cet article : 
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi 
rédigés : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des 
produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes susmentionnés, à l’exception des 
cultures pour lesquels les risques sont acceptables au sens de l’avis de l’Agence nationale de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail du 7 janvier 2016. 
« Un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas 
de danger grave pour les cultures dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail démontre qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et 
l’environnement sans préjudice de l’activité agricole. 
« L’évaluation mentionnée au deuxième alinéa est revue chaque année. » 
La parole est à M. Alain Vasselle. 
M. Alain Vasselle. Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 20 rectifié quater, monsieur le 
président. 
M. le président. L'amendement n° 267 rectifié bis est retiré. 
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements et sous-amendements restant en discussion ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La 
commission demande le retrait des amendements nos 57 rectifié et 53. 
Elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée pour l’amendement n° 104 rectifié quater, mais émet un avis 
favorable sur le sous-amendement n° 317 rectifié bis. 
En effet, la disposition prévue à l'amendement n° 104 rectifié quater, identique à l’amendement n° 299 du 
Gouvernement, me semble la plus à même d’offrir un compromis acceptable par l’ensemble des parties. Même si 
elle propose une articulation inversée, cette disposition n’est pas sans lien avec celle que j’ai déposée et qui a été 
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rejetée à la quasi-unanimité. Vous l’avez d'ailleurs soutenue en son temps, monsieur le président de la 
commission, et je vous en remercie. 
Mme Chantal Jouanno. Moi aussi ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. C’est vrai, madame Jouanno. 
L’amendement n° 104 rectifié quater vise à prévoir un calendrier avant une interdiction totale des néonicotinoïdes 
à compter du mois de juillet 2020 ; cela constitue un premier pas dans la bonne direction. D’ici à la fin de 
l’année 2016, l’ANSES devra remettre un bilan sur les usages des néonicotinoïdes au regard des solutions de 
remplacement existantes. 
Par conséquent, sur cette base, d’ici au mois de juillet 2018, l’ANSES interdit les usages des néonicotinoïdes qui 
peuvent être remplacés de manière satisfaisante. De juillet 2018 à juillet 2020, date de l’interdiction totale des 
néonicotinoïdes, l’ANSES ajustera les interdictions en fonction de l’apparition de nouvelles solutions de 
remplacement, qu’il s’agisse de produits de substitution ou de pratiques culturales. 
Le calendrier apporte visibilité et clarté aux acteurs, sans pour autant perdre de vue l’objectif final, qui est 
l’interdiction. 
Il reste tout de même un bémol, selon moi ; ce n’est pas grave à ce stade de nos discussions et nous pourrons 
trouver une solution le moment venu. En effet, le ministère de l’agriculture, comme le ministère de l’écologie, 
confie l’ensemble des responsabilités à l’ANSES. Or, dans l’architecture de la gestion du risque phytosanitaire 
issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, l’ANSES est certes compétente pour 
autoriser les pesticides ou retirer leur autorisation, mais c’est le ministère de l’agriculture, en tout cas l’autorité 
exécutive, qui est compétente pour en réglementer les usages. 
M. Jean-Jacques Filleul. C’est vrai ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il convient de distinguer l’autorisation des pesticides de l’autorisation des usages. 
Or, pour les néonicotinoïdes, la question qui se pose est bien celle des usages. Il faudra donc probablement 
procéder à des ajustements. 
La date me semble également poser problème : 2020 me semble proche. Je le dis sans ambages, dans la mesure 
où je proposais explicitement dans mon amendement une interdiction en 2022. Il est vrai que je n’ai alors 
rencontré qu’un succès d’estime, comme je viens de le rappeler, mais je constate que les choses évoluent et que la 
date n’est plus prioritaire par rapport au principe de l’interdiction. C’est bien là l’essentiel : tout cela va dans le 
bon sens. Il faut maintenant que la recherche et les industries s’y mettent et que tout le monde travaille dans la 
bonne direction. 
Les amendements identiques nos 104 rectifié quater et 299 me semblent donc les plus à même de permettre un 
compromis, même si des améliorations sont possibles. 
La commission émet par ailleurs un avis favorable sur le sous-amendement n° 317 rectifié bis, qui tend à 
supprimer le dernier alinéa de l'amendement relatif à l’interdiction. 
Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 321 et 318, ainsi que sur 
l’amendement n° 20 rectifié quater et le sous-amendement n° 320. 
Je précise enfin que la commission demande le vote par priorité de l’amendement n° 104 rectifié quater et des 
sous-amendements déposés à cet amendement. 
Mme Chantal Jouanno. C’est logique ! 
M. le président. Je suis donc saisi, par la commission, d’une demande de priorité portant sur les amendements 
identiques nos 104 rectifié quater et 299, ainsi que sur les sous-amendements nos 321, 317 rectifié bis et 318. 
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la 
commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable. 
M. le président. La priorité est ordonnée. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements et les sous-amendements restant en discussion, à 
l’exception de l'amendement qu’il a lui-même déposé ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je comprends la volonté exprimée par les auteurs de l’amendement 
n° 57 rectifié. Néanmoins, à ce stade, chacun doit faire un pas pour rejoindre l’autre et trouver une solution dont 
nous pourrons tous tirer fierté. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet 
amendement, au profit de l’amendement n° 299. 
Il en est de même pour l’amendement n° 53, pour les mêmes raisons. Même si chacun a ses préférences et ses 
convictions, il me semble que la politique, c’est aussi l’exercice du compromis. C’est d’ailleurs pourquoi je 
remercie Mme Jouanno d’avoir fait preuve d’un esprit constructif en retirant l’amendement n° 170 rectifié. 
Le Gouvernement émet naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 104 rectifié quater, qui est identique 
à l’amendement n° 299. 
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Certes, le sous-amendement n° 321 est très intéressant, puisqu’il vise à associer l’Institut national de la recherche 
agronomique et l’Institut technique de l’agriculture biologique aux organismes chargés d’établir avec l’ANSES le 
bilan bénéfice-risque des néonicotinoïdes. 
L’ANSES a la compétence pour l’évaluation des molécules et les autorisations de mise sur le marché. Pour 
conduire son analyse, elle s’appuie déjà sur les expertises des autres instituts de recherche, sans que cela soit 
précisé par la loi. Le faire aujourd'hui serait donc superfétatoire. C’est pourquoi le Gouvernement demande le 
retrait de ce sous-amendement. Évidemment, je veillerai à ce que les expertises utiles soient mobilisées en tant 
que de besoin. 
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 317 rectifié bis, dans la 
mesure où la fixation d’une date butoir est pour moi un point absolument essentiel du dispositif. En effet, nous 
savons tous que l’absence d’une telle limite crée une forme d’inertie et empêche la situation d’évoluer. Il faut 
donc un objectif. 
J’y suis d’autant plus attachée que cela non seulement évite l’inertie, mais recrée une dynamique pour mener des 
recherches de substitution, en plus d’offrir une visibilité. Celle-ci est très importante pour le secteur économique 
en général et pour le secteur agricole en particulier. 
Trop souvent, les agriculteurs nous expliquent, avec raison, qu’ils ne s’en sortent pas, parce que les normes 
changent et qu’ils ne savent pas où ils vont, etc. Or ils savent – ils me l’ont dit, ils vous l’ont dit également – 
qu’ils devront gérer la question des néonicotinoïdes. Certes, ils préféreraient que la date butoir soit la plus 
éloignée possible dans le temps, mais ils jugent important de la connaître. 
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 318. Certes, une date est fixée, 
mais c’est vraiment au cas où il n’y a rien d’autre. Si une autre solution est trouvée, cette date est supprimée. Il ne 
s’agit donc pas véritablement d’une date butoir. 
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 20 rectifié quater et le sous-amendement 
n° 320, dans la mesure où leurs dispositions ne s’inscrivent pas dans l’esprit du dispositif que le Gouvernement 
défend. 
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote. 
M. Michel Raison. Je remercie et félicite Mme la secrétaire d’État d’avoir accepté la priorité sur l’amendement 
n° 104 rectifié quater. Nicole Bonnefoy a en effet accompli un excellent travail, et c’est un signe de respect du 
Gouvernement pour la Haute Assemblée. La disposition prévue dans cet amendement est responsable et reflète 
l’esprit d’une majorité de sénateurs. Qui plus est, cet amendement est judicieusement modifié par le sous-
amendement n° 317 rectifié bis. 
Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de débats techniques. Je préfère faire un peu d’histoire. Derrière cette 
discussion précise sur des molécules bien spécifiques, il y a un débat sur les types d’agriculture. 
À mon avis, il n’y aura jamais de grand soir, avec un seul modèle d’agriculture. Alexis de Tocqueville 
n’affirmait-il pas que « lorsque le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres » ? Pour qu’il 
n’en soit pas ainsi, il est bon de rappeler ce qui se passait dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand l’industrie 
prenait un essor considérable, mais que l’agriculture avait encore du mal à trouver sa façon de fonctionner. 
La documentation sur le fonctionnement de l’agriculture à cette époque en atteste : le désarroi des agriculteurs 
était souvent plus fort que celui des agriculteurs d’aujourd’hui, même si ces derniers traversent une crise 
importante. En effet, ils n’avaient pas de méthode pour assurer l’alimentation régulière et saine de la population. 
Celui qui est chargé de soigner les patients aime les sauver ; celui qui est chargé de nourrir la population aime le 
faire de façon saine et régulière. Or cette époque connaissait encore des famines, des maladies en tout genre 
transmises par des pathologies des céréales – l’ergot de seigle était mortel –, des maladies animales nombreuses. 
M. Jean Bizet. C’était le bio temps ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ah, le mythe de la lampe à pétrole… Quelle caricature ! 
M. Michel Raison. Il n’y a pas eu de génération spontanée de firmes venues escroquer les agriculteurs avec des 
matières nocives. C’est tout le contraire ! Ce sont les écoles d’agriculture, l’INRA de l’époque et les agriculteurs 
eux-mêmes qui se sont regroupés et ont cherché des solutions pour soigner leurs plantes et se débarrasser des 
insectes nocifs engendrant maladies, baisses de récolte, etc. Lisez le Journal de l’agriculture de l’époque ! 
Petit à petit – c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de grand soir –, cette agriculture a évolué ; elle continue et 
continuera de le faire. Elle a commis des erreurs, elle en commet toujours et en commettra encore d’autres, mais 
elle est en correction permanente. 
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue ! 
M. Michel Raison. L’agriculture dite « productive », qui est tant décriée par certains, est née de la volonté d’offrir 
des produits sains et en quantité régulière à la population. C’est aussi cela qu’il faut retenir dans ce débat. 
(Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.) 
M. Jean Bizet. Très bien ! 
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M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote. 
M. Rémy Pointereau. Je souscris tout à fait aux propos de Michel Raison : il faut non pas opposer les différentes 
formes d’agriculture – biologique, raisonnée, etc. –, mais faire en sorte que chacun puisse vivre sa vie. 
Je rappelle que, en première lecture, le Sénat avait pensé avoir trouvé une position équilibrée en votant 
l’amendement de Nicole Bonnefoy. Malheureusement, l’Assemblée nationale en a décidé autrement et a modifié 
considérablement le sens de cet article. Grâce aux amendements que j’ai déposés, tout comme Gérard César, et 
avec l’appui des membres du groupe socialiste et républicain, la commission y est revenue, l’objectif étant de 
renvoyer à un décret du ministre de l’agriculture et de déterminer des conditions d’utilisation en tenant compte de 
l’avis de l’ANSES. M. Jean Bizet l’a souligné : nous ne sommes pas des scientifiques, et il faut faire confiance à 
l’ANSES. 
Si nous autorisons ce système d’interdiction, nous serons sollicités pour d’autres molécules, d’autres médicaments 
et serons tout à fait en dehors du droit européen. Je vous renvoie à l’intervention du ministre de l’agriculture, 
Stéphane Le Foll, cet après-midi, lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement : « Je ne peux pas 
mettre la France dans des interdictions qui ne s’imposent même pas à nos voisins. Mieux vaut un processus long 
et rationnel. » 
Il faut donc être à la fois rationnel et pragmatique. Je suis tout à fait d’accord pour faire un pas par rapport à ce 
que le Sénat a voté en première lecture au Sénat. C’est pourquoi je soutiens l’amendement n° 104 rectifié quater, 
modifié par le sous-amendement n° 317 rectifié bis. Ce dispositif va tout à fait dans le bon sens et offre un 
compromis permettant de parvenir à une solution commune en commission mixte paritaire. 
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote. 
M. Daniel Gremillet. Nous vivons un moment très important s'agissant des signes que nous pouvons adresser à 
notre pays, notamment à l’activité agricole et, par ricochet, à la santé publique et à la reconquête de la 
biodiversité, puisque c’est tout l’enjeu de ce projet de loi. 
Je remercie le Gouvernement d’avoir accepté l’initiative de la commission et le vote de cet amendement par 
priorité, qui permet d’avoir un débat serein et de trouver un accord. Sur ces questions, à ce stade, nous ne devons 
pas nous opposer : personne ici ne peut considérer que l’on peut mettre sur le marché des produits qui seraient 
dangereux pour la santé, même si les substances de remplacement n’existent pas encore. Notre pays a créé 
l’ANSES justement pour qu’un organisme scientifique indépendant éclaire le législateur, avant que ce dernier ne 
prenne ses responsabilités. 
Je voterai le sous-amendement n° 317 rectifié bis et l’amendement n° 104 rectifié quater, car ils se complètent. 
Une date n’a pas de sens. Si un produit est dangereux, il faut l’interdire tout de suite ! Or, aujourd’hui, nous 
sommes tous sous pression. Certains ont parlé de lobby, mais, des lobbys, il y en a des deux côtés ! Il n’y a pas 
que le lobby des firmes. 
Mme Évelyne Didier. Moi, je ne suis pas un lobby ! 
M. Daniel Gremillet. Il y a aussi le lobby d’organisations qui n’ont pas plus de données que de certitudes 
scientifiques. Il faut donc en revenir à l’essentiel. 
Il est absolument nécessaire aujourd’hui d’apporter de la visibilité. Ceux qui imaginent que, sans date butoir, les 
firmes ne seront pas incitées à bouger se trompent. (Mme la secrétaire d’État le conteste.) Si, madame la 
secrétaire d’État ! Nous connaissons tous les délais nécessaires à la mise au point d’un produit ou d’une molécule 
et à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché. 
M. Jean Bizet. C’est au minimum huit ans ! 
M. Rémy Pointereau. Voire dix ans ! 
M. Daniel Gremillet. Je suis très confiant : j’en suis persuadé, les signes que nous allons adresser en adoptant cet 
amendement et ce sous-amendement qui vont dans le bon sens sont véritablement constructifs pour notre pays. 
M. Jean Bizet. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. Il n’est pas question ici de principe de précaution – à aucun moment. Nous sommes face à des 
risques connus et mesurés par la communauté scientifique. 
M. Jean Bizet. Non ! C’est de l’enfumage. 
Mme Évelyne Didier. Bien sûr que si ! 
M. Ronan Dantec. Le rapport de l’ANSES date du mois de janvier dernier. Ce n’est donc pas la question. 
M. Jean Bizet. Votre famille politique n’a pas voté le principe de précaution ! 
M. Ronan Dantec. Face à un produit dont on connaît la nocivité, comment s’organiser collectivement pour en 
sortir ? C’est la seule question qui vaille aujourd’hui. 
Il faut s’appuyer sur ce que l’on peut mesurer. À ce titre, l’étude de Natureparif, qui a été rendue publique avant-
hier, est extrêmement inquiétante : en termes de biodiversité et de chaîne alimentaire perturbée, le krach irait 
beaucoup plus vite que ce que l’on avait jusqu’à présent envisagé. Des études ont même été menées dans le cadre 
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du Centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes de l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et 
de l’alimentation Nantes-Atlantique. 
Ce qui importe aujourd'hui, c’est notre capacité collective à nous mettre en ordre de marche pour sortir le plus 
vite possible de cette impasse. 
Un certain nombre de pays ont pris des mesures, notamment l’Italie et l’Allemagne. L’exemple allemand est 
intéressant : le gouvernement allemand a déjà interdit l’utilisation des néonicotinoïdes dans un certain nombre de 
cultures, et la production ne s’est nullement effondrée. 
Mme Sophie Primas. C’est parfait, alors ! 
M. Ronan Dantec. D’ailleurs, aujourd'hui, les céréaliers allemands produisent beaucoup. On est donc loin de la 
catastrophe annoncée et on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de solution ! Autour de nous, d’autres vont plus vite et 
montrent que l’on peut sortir de cette utilisation. 
Ce qui est en cause aujourd'hui, c’est notre capacité à nous mettre en mouvement pour résoudre le plus vite 
possible ce problème. Cela concerne l’économie française, puisque l’agriculture en fait partie. 
Sur nombre de sujets – le débat que nous avons aujourd'hui n’a rien d’unique –, nous montrons surtout notre 
capacité à essayer de ralentir les échéances et à rester le plus longtemps possible dans un système dont nous 
connaissons pourtant la nocivité. Voilà le problème. 
C'est la raison pour laquelle l’amendement n° 104 rectifié quater n’est probablement pas très bon en termes 
d’environnement : au regard du niveau de risque, il faudrait interdire très vite l’utilisation des néonicotinoïdes. 
Reste que ce dispositif a l’avantage de prévoir une méthodologie et, en fixant une date de fin, de dire à l’ensemble 
des acteurs – agriculteurs, industries chimiques, consommateurs – qu’ils doivent agir. Si l’on supprime le délai, 
on fait comme d’habitude, on attend. Je le répète : c’est ce genre d’attitude qui provoque nombre de déclins dans 
l’activité économique française. 
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote. 
Mme Marie-Christine Blandin. Il a beaucoup été fait référence à l’ANSES et à la confiance en cette agence. J’ai 
confiance dans les chercheurs qui travaillent et dans leurs conclusions. 
Je tiens néanmoins à rappeler que tout le monde avait confiance dans l’Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments, l’AFSSA, qui a autorisé le Mediator… Quand on s’est penché de près sur le sujet, on s’est aperçu que 
les dégâts, la mortalité, l’hypertension pulmonaire étaient passés au travers des mailles du filet, tout simplement 
parce que le risque de conflits d’intérêts n’avait pas été écarté. 
Ce n’est toujours pas le cas à l’ANSES, la commission créée par la loi relative à l’indépendance de l’expertise en 
matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte n’ayant toujours pas été installée. 
Par ailleurs, l’AFSSA a autorisé le Mediator dans le cadre du traitement du diabète. Or il en a été fait un mauvais 
usage, puisque ce médicament a été prescrit pour soigner l’obésité. Aujourd'hui, l’ANSES valide l’usage des 
néonicotinoïdes, mais seulement dans tel ou tel cas. Mes chers collègues, croyez-vous que, dans chaque champ, 
chacun respecte bien ces préconisations ? 
Le problème est que les néonicotinoïdes agissent pendant plus de vingt ans. Certes, ces neurotoxiques agissent sur 
les pollinisateurs ; mais ils touchent aussi les nappes phréatiques et atteignent nos récepteurs d’acétylcholine. Il 
faudra un jour ou l’autre chercher d’où viennent toutes ces maladies neurodégénératives… Lorsque ce moment 
arrivera, j’espère que l’on cherchera le lien avec les dates butoirs. 
Les dates butoirs ne sont pas taboues à droite. En 2004, Hervé Gaymard a fixé une date pour le retrait du gaucho. 
Ce n’est donc pas un principe qui doit cliver l’hémicycle. Les dates butoirs sont des facteurs d’innovation, que 
Jean Bizet appelle de ses vœux. 
Mme Sophie Primas. Pas vous ? 
Mme Marie-Christine Blandin. En effet, quand une date butoir est fixée, on devient vite innovant. 
Reculer les dates butoirs est un facteur de coût et de dégâts. Souvenez-vous de l’amiante, dont l’usage a été 
prolongé pendant vingt ans ou vingt-cinq ans. Maintenant, on ramasse les morts ou les gens dans la rue, avec 
leurs bouteilles d’oxygène et leurs tuyaux dans le nez. 
Plus l’amendement sera ambitieux, plus je serai contente de le voter. S’il est tiré vers le bas, je soutiendrai tout ce 
que l’on peut gratter. Reste que je vous aurai mis en garde, chers collègues, quant aux coûts futurs, au manque 
d’innovation et aux dégâts à venir si l’on retarde trop. 
M. Ronan Dantec. Très bien ! 
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote. 
Mme Évelyne Didier. J’ai apprécié en première lecture que l’on se soit écouté et que l’on n’ait pas cédé à la 
caricature. J’ai été très intéressée par ce que viennent de dire à la fois Mme Blandin et d’autres collègues, que j’ai 
écoutés attentivement. 
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Monsieur Pointereau, vous affirmez que chacun doit faire un pas, mais nous en avons faits en première lecture ! 
Nous nous sommes mis d’accord, souvenez-vous, même si cela n’a pas convenu à certains. Nous nous sommes 
rencontrés. Ne caricaturez donc pas la position de ceux qui n’aiment pas vraiment ces produits. 
On aurait pu admettre des variantes, un délai supplémentaire, mais là, nous jouons les girouettes. C’est curieux ! 
Par ailleurs, vous n’êtes pas les seuls à vous appuyer sur la science. Il n’y a pas d’un côté ceux qui s’appuient sur 
la science et sur l’ANSES (Mme Sophie Primas s’exclame.)… Madame Primas, laissez-moi parler, écoutez-moi, 
essayez de me comprendre, et nous discuterons ensuite ! 
Je fais partie de ceux qui n’imaginent pas ne pas travailler avec la science, qui est un facteur de progrès dans notre 
société. Il faut bien entendu fonder nos positions sur la science, mais il ne faut pas pour autant être dans le déni. 
Par ailleurs, la science va de pair avec la recherche. On ne trouve pas si on ne cherche pas. Certains produits, bien 
installés, sont aujourd'hui des rentes pour leurs fabricants, qui n’essaient surtout pas de leur trouver des 
remplaçants. C’est cela aussi, le problème. Il faut donc davantage encourager la recherche, bien plus 
qu’aujourd'hui. 
Monsieur Bizet, nous avons tous ici pris la parole sur différents sujets que nous ne maîtrisons pas parfaitement. 
Qui a dit que les parlementaires, et les citoyens d’une manière générale, ne devraient s’exprimer que sur des 
questions sur lesquelles ils sont compétents ? Si tel était le cas, cela signifierait que les décisions ne peuvent être 
prises que par des experts que personne ne viendrait contredire. 
Or la contradiction est importante, ne serait-ce que parce qu’il existe des conflits d’intérêts, on le sait, même s’ils 
ne sont pas systématiques. Il faut donc des contrepouvoirs. Cette idée me tient à cœur. 
J’en viens maintenant au modèle économique. Oui, bien sûr, la question a une dimension économique. 
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue. 
Mme Évelyne Didier. Ce sujet est important, monsieur le président. 
M. le président. J’entends bien, mais il faut respecter le règlement. 
M. Jean Bizet. On attend la conclusion ! 
Mme Évelyne Didier. Je peux m’arrêter si vous le souhaitez… (M. Jean Bizet s’exclame.) Monsieur Bizet, je 
n’aime pas ces ricanements méprisants ! 
M. le président. Madame Didier, je vous demande de conclure ! 
Mme Évelyne Didier. Bien, j’arrête ! Si c’est cela, la démocratie… 
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. Je vais retirer le sous-amendement n° 318, monsieur le président, au profit du sous-
amendement de Mme Primas, que j’ai cosigné. Par ailleurs, je voterai l’amendement de Mme Bonnefoy. 
J’ajoute que ceux qui pourraient, les premiers, souhaiter que ne soient plus utilisés des produits phytosanitaires 
dangereux pour la santé sont les agriculteurs. 
Mme Évelyne Didier. Bien sûr ! 
M. Alain Vasselle. Ils sont en effet les premières victimes de ces produits. 
Mme Évelyne Didier. Ah ! Il y a donc des victimes ? 
M. Alain Vasselle. Les agriculteurs utilisent ces produits par nécessité, afin de garantir leur niveau de revenu et 
préserver la viabilité de leur exploitation et la compétitivité de leur production. 
Je souhaite maintenant livrer quelques éléments de réflexion. 
M. Dantec a indiqué tout à l’heure que certains pays, comme l’Allemagne et le Danemark, avaient déjà interdit 
l’utilisation de ces produits. Pour ma part, je n’en suis pas certain. Je ne sais pas d’où il tient cette information. 
Pour éviter que l’interdiction de ces produits n’ait un fort impact sur notre agriculture, il faut veiller à harmoniser 
la réglementation sur leur utilisation à l’échelon européen. 
J’ajoute que ni vous ni moi ne pouvons nous prononcer sur les effets sur la santé de ces produits, sinon en nous 
appuyant sur les études scientifiques qui nous alertent sur les risques liés à leur utilisation. C’est la raison pour 
laquelle l’ANSES a été créée. 
On n’interdit pas ici aux parlementaires de débattre de sujets dont ils n’ont pas une parfaite connaissance, mais si 
nous avons créé cette agence, c’est parce que nous voulions nous appuyer sur des experts scientifiques, dont le 
rôle est d’éclairer nos choix. M. le rapporteur a d’ailleurs précisé que, une fois que l’agence aura donné son avis, 
le Gouvernement devra décider si, oui ou non, il y a lieu d’utiliser tel ou tel produit et prendre les dispositions 
réglementaires nécessaires. 
Tels sont, monsieur le président, les éléments de réflexion dont je souhaitais faire part à notre assemblée. En 
attendant, je retire le sous-amendement n° 318. 
M. le président. Le sous-amendement n° 318 est retiré. 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 321. 
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(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 317 rectifié bis. 
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste. 
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 221 : 
Nombre de votants 337 
Nombre de suffrages exprimés 213 
Pour l’adoption 154 
Contre  59 
Le Sénat a adopté. 
Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 rectifié quater et 299, modifiés. 
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste. 
Je rappelle que la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et que l'avis du Gouvernement est favorable. (Mme 
la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.) 
La parole est à Mme la secrétaire d'État. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ces amendements identiques ne visant plus à mettre en œuvre 
l’intégralité du dispositif initialement proposé – la date butoir, qui est un point essentiel, a été supprimée –, le 
Gouvernement y est désormais défavorable. 
M. le président. J’indique donc que l'avis du Gouvernement est défavorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes 
politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 222 : 
Nombre de votants 336 
Nombre de suffrages exprimés 311 
Pour l’adoption 263 
Contre  48 
Le Sénat a adopté. 
 
En conséquence, l’article 51 quaterdecies est ainsi rédigé. 
En outre, les amendements nos 57 rectifié, 53 et 20 rectifié quater et le sous-amendement n° 320, ainsi que les 
amendements nos 271 rectifié et 268 rectifié, n'ont plus d'objet. 
Pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes des amendements nos 271 rectifié et 268 rectifié. 
L'amendement n° 271 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Doligé, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 2 
Remplacer les mots : 
au regard des alternatives de production des cultures disponibles 
par les mots : 
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en prenant compte des solutions de substitution à l’utilisation des produits susmentionnés 
II. – Alinéa 3 
Supprimer cet alinéa. 
L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mmes Schillinger et Claireaux et M. Courteau, est ainsi libellé : 
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
… – Après le premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas 
ainsi rédigés : 
« Par dérogation, lorsque les contraintes géographiques et techniques le justifient, l'autorité administrative a la 
faculté d’autoriser pour une durée limitée ce type d’épandage, dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages établit, sur les recommandations de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, une liste, ainsi que les 
conditions d’usage de produits ne présentant que peu ou pas de risques, pouvant faire l’objet d’une pulvérisation 
aérienne accordée dans les conditions du deuxième alinéa du présent article. » 
 
 

f. Texte adopté n° 140 adopté par le Sénat, le 12 mai 2016 

- Article 51 quaterdecies 

I. - Au plus tard le 31 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l'activité agricole et sur les risques d'apparition de résistance dans l'organisme cible. 
II. - Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant 
des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution 
ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III (nouveau). - Après le 1er juillet 2018, dès lors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail a connaissance ou est saisie d'une nouvelle méthode ou d'un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou les produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV (nouveau). - Au dernier alinéa du II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : 
« 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de 
l'agriculture biologique ». 
 
 

C. Commission mixte paritaire - Désaccord 

a. Rapport de M. BIGNON (n° 640, Sénat) et Mme GAILLARD (n° 3780, Assemblée 
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 25 mai 2015 

Mme Geneviève Gaillard, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. (…) Enfin, en ce qui concerne 
les néonicotinoïdes, la rédaction retenue par le Sénat conduit à confier à l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au détour d'un article de loi non codifié, le pouvoir 
d'interdire certains usages sans prévoir aucune articulation avec les articles du code de la santé publique qui 
régissent actuellement le fonctionnement de l'ANSES, ce qui peut légitimement faire douter de l'applicabilité de 
l'article 51 quaterdecies. 
Par ailleurs, je considère qu'il ne convient pas que le législateur se décharge sur l'ANSES de décisions qui ne sont 
pas seulement techniques, mais aussi politiques : les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités dans un 
débat qui ne se limite pas à un problème agronomique mais a des répercussions sur la protection de 
l'environnement et sur la santé publique. 
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Seule une interdiction de portée générale de ces produits peut être efficace, les mesures de réduction des risques 
ou d'interdiction partielle n'ayant pas eu d'effet suffisant. C'est pourquoi, je proposerai à la commission mixte 
paritaire de reprendre la rédaction de l'article 51 quaterdecies issue des travaux de l'Assemblée nationale tout en 
lui apportant certaines améliorations juridiques. Je ne cite ici que les principaux points de divergence. 
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D. Nouvelle lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3748 transmis à l’Assemblée nationale le 25 mai 2016 
Article 51 quaterdecies 

I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III (nouveau). – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou les produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV (nouveau). – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les 
mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre 
de l’agriculture biologique ». 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3748 

- Amendement n° CD141 de Mme GAILLARD du 9 juin 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 

Substituer aux alinéas 1 à 4 les six alinéas suivants : 
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un 
article L. 253-1-1 ainsi rédigé : 
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« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 
1er septembre 2018. 
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de 
substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa : 
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque 
usage ; 
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il 
s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable 
de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. » 
II . – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter 
de la promulgation de la présente loi. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement rétablit la mesure d'interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes dans la rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en 
deuxième lecture. 
De très nombreuses études scientifiques, réalisées dans le monde entier, soulignent l’impact dévastateur des 
néonicotinoïdes sur les abeilles et les autres pollinisateurs  mais aussi sur les invertébrés aquatiques et terrestres, 
les poissons, les amphibiens, les oiseaux et, au final, sur l’être humain. L’avis publié le 7 janvier 2016 par 
l’ANSES confirme ces éléments. Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre 
environnement et les premiers signaux d’alarme apparaissent pour la santé humaine.  
Par ailleurs, sur le plan économique, au delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques 
vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages et par les organismes des milieux aquatiques et des 
sols qui sont menacés. 
Or les conséquences de l’usage des néonicotinoïdes sont encore plus brutales que celles des autres insecticides 
: la toxicité (bien supérieure à celle du DDT, pourtant interdit depuis longtemps), la systémie (qui conduit à 
transformer l’ensemble de la plante traitée en une plante pesticide), la persistance du produit dans les sols et la 
dissémination dans l’eau  conduisent à une contamination généralisée de l’environnement tout au long de 
l’année, contamination qui est renforcée par le fait que les néonicotinoïdes sont utilisés sur des millions 
d’hectares, pour un grand nombre de cultures. 
C’est pourquoi seule une interdiction de portée générale des produits phytopharmaceutiques contenant des 
substances actives de la famille des néonicotinoïdes peut être efficace : les propriétés de systémie et de 
persistance des néonicotinoïdes font que les mesures de réduction des risques mises en pratique (comme 
l’installation de déflecteurs sur les semoirs pneumatiques) ou d’interdiction partielle (comme l’interdiction de 
l’utilisation du Gaucho pour le tournesol et le maïs) n’ont pas eu d’effet suffisant pour réduire l’intoxication 
chronique de l’environnement causée par les usages. 
Il est temps pour le législateur d’agir et c’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir le dispositif 
adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, en fixant une date précise pour l’interdiction des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. 
De plus, il ne convient pas que le législateur se décharge sur l’ANSES de décisions qui ne sont pas 
seulement techniques mais aussi politiques : les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités dans un 
débat qui ne se limite pas à un problème agronomique mais a des répercussions sur la protection de 
l’environnement et sur la santé publique.  
Par ailleurs, la rédaction du  dispositif adopté par le Sénat pose une série de  problèmes juridiques qui mettent en 
péril l'applicabilité du dispositif. 
Enfin, le législateur devant prévoir la manière dont le changement des pratiques peut être accompagné, le 
dispositif proposé par l'Assemblée nationale prévoit le recours à un arrêté qui permet de fournir des réponses 
concrètes aux exploitants agricoles confrontés à la brusque apparition d’un ravageur qui pourrait compromettre 
leurs récoltes. Cet arrêté permettra de déterminer, sur la base d’un avis de l’ANSES, la liste des alternatives 
phytopharmaceutiques à l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes. Par ailleurs, il fournira un cadre favorisant la mise en place, à moyen et long termes, de 
pratiques culturales durables (plantes biocides, insectes protecteurs, filets anti-insectes, lutte thermique, 
rotations des cultures, plantation de cultures pièges…) 
 
 

- Amendement n° CD126 de Mme GAILLARD du 9 juin 2016 
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ARTICLE 51 QUATERDECIES 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 
V- Après l’article L. 253-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 253-8-1 ainsi rédigé : 
« Art  L. 253-8-1. – À compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, la mise en culture de semences 
de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse est interdite sur l’ensemble du territoire 
national.» 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures rendues tolérantes aux herbicides 
issues de mutagenèse (communément désignées VrTH), et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluation préalable 
indépendante et transparente des risques pour l’environnement, la durabilité des systèmes de culture et la santé 
publique, la ministre de l’écologie a saisi l’ANSES le 4 mars 2015 pour faire le point sur la question. 
Par ailleurs, à l’occasion du débat du présent projet de loi en première lecture au Sénat, la ministre a indiqué, lors 
de la séance du 22 janvier 2016, que « l’utilisation de ces plantes pose un problème réel » et que le vote d’un 
moratoire « permettrait également d’accélérer la remise du rapport demandé il y a presque un an, et de signifier 
que le législateur a la volonté de faire toute la clarté sur cette question ». 
A ce jour, le rapport n’a toujours pas été remis et aucune date de remise n’est prévue. C’est pourquoi le 
présent amendement propose de mettre en place un moratoire sur la mise en culture de semences de colza et de 
tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il faut 
espérer que le rapport aura enfin été publié et permettra de prendre les décisions d’interdiction ou de non-
interdiction définitives nécessaires. 
Pour permettre aux acteurs concernés de se préparer à l’entrée en vigueur de ce moratoire, le présent 
amendement ne propose pas que ce moratoire soit mis en place dès la promulgation de la loi mais quelques mois 
plus tard, au 1er janvier 2017. 
 
 

c. Rapport n° 3833 de Mme GAILLARD du 14 juin 2016 
Article 51 quaterdecies 

(articles L. 253-1-1 [nouveau], L. 254-7 et L. 254-8-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) 
Restriction de l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes 

 
L’article 51 quaterdecies a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un 
amendement de Mme Delphine Batho et de M. Gérard Bapt qui modifie l’article L. 253-1 du code rural et de la 
pêche maritime pour prévoir que « l’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est 
interdit à compter du 1er janvier 2016 ». 
Lors de son examen en première lecture au Sénat, cet article a été supprimé en commission puis rétabli en séance 
dans une rédaction très éloignée de ce qui avait été adopté par l’Assemblée nationale. En effet, la mesure adoptée 
ne posait plus d’interdiction générale de l’utilisation des produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes 
mais prévoyait seulement qu’« un arrêté du ministre chargé de l’agriculture […] détermine les conditions 
d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ». Par ailleurs, si cet 
arrêté devait tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES), il devait aussi prendre en compte les conséquences sur la production 
agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. 
 
1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture 
Lors de l’examen de l’article en commission, l’adoption d’une série d’amendements déposés par Mme Delphine 
Batho, M. Arnaud Leroy et Mme Laurence Abeille a permis de rétablir le principe d’une interdiction générale des 
produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes tout en faisant évoluer la date, pour prendre en 
compte le retard pris par l’examen du texte. La rédaction de l’article prévoyait alors que « l’utilisation des 
produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec 
ces produits, est interdite à partir du 1er janvier 2017. » 
Cet article a été réécrit en séance publique par l’adoption d’un amendement présenté par le président Jean-Paul 
Chanteguet. Tout d’abord, il décale la date d’entrée en vigueur de l’interdiction au 1er septembre 2018, pour 
laisser le temps à la profession agricole de s’adapter. De plus, pour prévoir la manière dont le changement des 
pratiques peut être accompagné, il indique qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de 
l’environnement et de la santé doit permettre de déterminer, sur la base d’un avis de l’ANSES, la liste des 
alternatives phytopharmaceutiques à l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des 

81 
 



néonicotinoïdes et de fournir un cadre favorisant la mise en place, à moyen et long termes, de pratiques culturales 
durables (plantes biocides, insectes protecteurs, filets anti-insectes, lutte thermique, rotations des cultures, 
plantation de cultures pièges…). 
 
2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture 
a. Interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes 
Lors de l’examen de l’article en commission, des amendements identiques de MM. Gérard César, Rémi 
Pointereau et Jean Bizet ont été adoptés, pour rétablir la rédaction de l’article issue des travaux du Sénat. 
Lors de l’examen du texte en séance publique, l’article a été réécrit suite à l’adoption de deux amendements 
identiques du Gouvernement et du groupe socialiste, républicain et citoyen et d’un sous-amendement de 
Mme Sophie Primas. 
Le sous-amendement supprime l’interdiction au plus tard le 1er juillet 2020 de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes : il a recueilli un avis 
défavorable du rapporteur, qui s’était déjà prononcé en commission en faveur du principe d’une interdiction totale 
en 2020. 
Les amendements du Gouvernement et du groupe socialiste, républicain et citoyen –  qui ont, quant à eux, fait 
l’objet d’un avis de sagesse du rapporteur – confient à l’ANSES le soin d’interdire les usages des produits pour 
lesquels il existe des méthodes ou des produits de substitution qui présentent un bilan bénéfice-risque plus 
favorable. Les interdictions doivent être édictées avant le 1er juillet 2018 et le bilan bénéfice-risque doit être établi 
par l’ANSES avant le 31 décembre 2016 (il porte sur les impacts sur l’environnement, la santé publique, l’activité 
agricole et les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible). 
Par ailleurs, ces amendements prévoient qu’après le 1er juillet 2018, l’ANSES doit réaliser un nouveau bilan 
bénéfice-risque dès qu’elle a connaissance ou qu’elle est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit 
de substitution. L’agence a ensuite quatre mois pour interdire les usages pour lesquels les méthodes ou produits 
de substitution ainsi identifiés présenteraient un bilan bénéfice-risque plus favorable. 
b. Maintien de la vente en libre-service des produits utilisés en agriculture biologique 
L’article 68 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (34) a complété 
l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui dispose que : « À l'exception des produits 
de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances 
de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 […] les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés 
directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. » 
Lors de l’examen de l’article 51 quaterdecies en commission, un amendement de Mme Sophie Primas a été 
adopté pour modifier cet alinéa de manière à compléter la liste des exceptions et à permettre ainsi aux produits 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique de continuer à être vendus en libre-service. 
 
3. La position de votre commission 
Les mesures relatives à la vente en libre-service des produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture 
biologique n’ont pas été modifiées mais celles relatives aux néonicotinoïdes ont été profondément modifiées et un 
moratoire sur la mise en culture des semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de 
mutagenèse a été adopté. 
a. Interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes 
La commission a adopté l’amendement, présenté par votre rapporteure et cosigné par près de 90 députés 
appartenant à de nombreuses commissions, pour rétablir le texte issu des débats de l’Assemblée nationale en 
deuxième lecture. 
Les députés ont considéré que seule une interdiction de portée générale des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pouvait être efficace : en effet les propriétés de 
systémie et de persistance des néonicotinoïdes font que les mesures de réduction des risques mises en pratique ou 
d’interdiction partielle n’ont pas eu d’effet suffisant pour réduire l’intoxication chronique de l’environnement 
causée par les usages. C’est pourquoi ils ont choisi de fixer une date précise pour l’interdiction de ces produits. 
De plus, considérant qu’il ne convient pas que le législateur se décharge sur l’ANSES de décisions qui ne sont pas 
seulement techniques mais aussi politiques, et soulignant que les parlementaires doivent prendre leurs 
responsabilités dans un débat qui ne se limite pas à un problème agronomique mais a des répercussions sur la 
protection de l’environnement et sur la santé publique, les députés ont choisi de faire de la loi le véhicule 
d’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes. 
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Par ailleurs, la rédaction du dispositif adopté par le Sénat posait une série de problèmes juridiques qui mettaient 
en péril l'applicabilité du dispositif. Par exemple, si l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime confie 
à l’ANSES le soin de délivrer, retirer ou modifier les autorisations de mise sur le marché des produits 
phytosanitaires, le pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du 
pouvoir réglementaire. 
b. Mise en place d’un moratoire sur la mise en culture des semences de colza et de tournesol tolérantes aux 
herbicides issues de mutagenèse 
Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures rendues tolérantes aux herbicides 
issues de mutagenèse et pour faire face à l’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des 
risques liés à ces cultures pour l’environnement, la durabilité des systèmes de culture et la santé publique, la 
ministre de l’écologie a saisi l’ANSES le 4 mars 2015. À ce jour, le rapport n’a toujours pas été remis et aucune 
date de remise n’est prévue. 
Par ailleurs, à l’occasion du débat du présent projet de loi en première lecture au Sénat, la ministre Ségolène 
Royal a indiqué, lors de la séance du 22 janvier 2016, que « l’utilisation de ces plantes pose un problème réel » et 
que le vote d’un moratoire « permettrait également d’accélérer la remise du rapport demandé il y a presque un 
an, et de signifier que le législateur a la volonté de faire toute la clarté sur cette question ». 
Reprenant à son compte le souhait de la ministre, votre rapporteure a proposé à la commission la mise en place 
d’un moratoire jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il faut espérer que le rapport aura enfin été publié et 
permettra de prendre ou non les décisions d’interdiction nécessaires. 
Toutefois, pour permettre aux acteurs concernés de se préparer à l’entrée en vigueur de ce moratoire, la mesure 
adoptée ne prévoit pas une mise en place dès la promulgation de la loi mais quelques mois plus tard, au 1er janvier 
2017. 
 

d. Amendements déposés sur le texte n° 3748 

- Amendement n° 452 de Mme GAILLARD du 22 juin 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 

Rédiger ainsi cet article : 
« I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ; 
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
 « II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 1er 
juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques 
liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes 
alternatives disponibles. 
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur 
l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du 
code de la santé publique. » 
« II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est 
ainsi modifié : 
« 1° Les mots : « et des » sont remplacés par le signe : « , » ; 
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est 
autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ». 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE  
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Cet amendement vise à affiner la rédaction des dispositions relatives à l’interdiction d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences 
traitées avec ces produits adoptée par la commission du développement durable. 
Il maintient le principe d’une interdiction par le législateur à compter du 1er septembre 2018. Toutefois, il prévoit 
que des dérogations à cette interdiction pourront être prises par un arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’agriculture, de l’environnement et de la santé. Ces dérogations pourront être accordées jusqu’au 1er juillet 2020. 
De plus, il prévoit que les ministres chargés de définir ces dérogations pourront s’appuyer sur le travail de 
l’ANSES qui établira un bilan comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France 
avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan sera 
rendu public. 
Par ailleurs, cet amendement apporte des modifications rédactionnelles à la mesure adoptée au Sénat pour 
autoriser la vente en libre-service des produits phytopharmaceutiques dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique. 
Enfin, il supprime le moratoire sur la mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux 
herbicides issues de mutagenèse qui avait été adopté en commission. 
 
 

e. Compte rendu intégral des débats– 2ème séance du 22 juin 2016 
Article 51 quaterdecies 

Mme la présidente. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 51 quaterdecies. Je rappelle que le temps de 
parole de chaque orateur ne doit pas dépasser deux minutes. 
La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Je serai brève car nous avons déjà consacré de nombreux échanges à ce sujet des 
pesticides néonicotinoïdes. Dans ce projet de loi visant à préserver et à reconquérir la biodiversité, la question des 
pollinisateurs, la question de la pollution des sols et des eaux, les questions de santé humaine revêtent un 
caractère impératif. 
Je me réjouis que ce soit l’apport parlementaire qui ait permis d’introduire de nombreuses dispositions 
intéressantes dans le texte. En revanche, je m’inquiète du nombre des amendements tendant à revenir sur ce qui a 
été obtenu en commission du développement durable. Je regrette sincèrement que la décision politique, le signal 
fort adressé à nos concitoyens qui attendent des mesures politiques déterminantes pour l’avenir de la biodiversité 
et pour la protection de nos pollinisateurs, ne soit remplacée dans celle nouvelle lecture, une fois de plus, par un 
compromis qui ne saurait tenir lieu de signal fort. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Allain. 
Mme Brigitte Allain. Cet article relatif à l’interdiction des pesticides de la famille des néonicotinoïdes est une 
avancée emblématique du projet de loi. En effet, ces insecticides sont les plus nocifs pour la biodiversité. De par 
leur toxicité et de par leur rémanence exceptionnelle, ils sont extrêmement nocifs pour les pollinisateurs, comme 
l’indique l’avis de l’ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail – du 16 janvier 2016. C’est pourquoi une interdiction rapide est nécessaire, ainsi que nous l’avions proposé 
lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale. 
Même si l’interdiction était prononcée aujourd’hui même, ces produits, de par leur rémanence, resteraient 
présents pendant deux ans encore dans notre environnement et continueraient d’être nocifs. À titre d’exemple, 
l’imidaclopride, l’un de ces néonicotinoïdes, a été interdit en 1999. Trois ans après, on en a retrouvé des traces 
dans près de 70 % du pollen récolté par les abeilles dans vingt-cinq ruchers de cinq départements français. 
De plus, l’utilisation de ces insecticides n’entraîne pas d’augmentation des rendements dans les productions de 
céréales et d’oléagineux, comme le prouve l’exemple de l’Allemagne, qui a interdit l’utilisation des 
néonicotinoïdes sur les céréales d’hiver et reste pourtant le deuxième producteur européen de céréales. 
Enfin, l’interdiction des produits contenant des néonicotinoïdes est une compétence de l’État français et n’empiète 
pas sur le champ de la compétence de l’Union européenne. Dans un projet de loi dont l’objet est la reconquête de 
la biodiversité, nous ne pouvons pas être laxistes sur cette question. 
M. Jean-Louis Roumégas. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Danielle Auroi. 
Mme Danielle Auroi. Madame la secrétaire d’État, jeudi dernier, les ONG vous ont remis une pétition qui a 
recueilli plus de 650 000 signatures en France pour demander l’interdiction des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles. 
Vous avez alors promis de mettre tout votre poids dans la bataille politique. Eh bien, le moment est venu ! Les 
apiculteurs, premiers concernés par la mortalité des abeilles, tirent en effet la sonnette d’alarme depuis des années 
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sur la toxicité de ces pesticides, dont ils réclament l’interdiction par la France et par l’Union européenne. Au 
niveau européen, c’est plus de 1 million de signatures qui ont été récoltées dans une quinzaine de pays membres 
pour demander l’interdiction pure et simple des néonicotinoïdes. 
Nous, écologistes, proposons de les interdire dès 2017 et demandons un moratoire européen sur l’ensemble des 
pesticides néonicotinoïdes. Il y en a déjà eu un par le passé. 
Alors que l’Europe a la plus forte consommation de miel par habitant dans le monde, on estime que les 
populations d’abeilles y ont chuté de près de 25 % depuis 1985 – vous le savez aussi bien que moi. Chaque année, 
300 000 colonies d’abeilles seraient ainsi décimées en France. Il est donc temps d’agir dès aujourd’hui et 
d’approuver, par un vote clair, une proposition simple et transparente. Ce vote serait un signal fort envoyé à 
l’Union européenne, et bien sûr à la France, pour lutter contre les lobbies agro-industriels qui, eux, se préoccupent 
peu de la biodiversité que cette loi a pour objet de préserver. 
Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Barbier. 
M. Frédéric Barbier. Je voudrais apporter ici mon expérience d’ancien apiculteur. 
Depuis 1990, et plus particulièrement depuis 1994, date de l’apparition des néonicotinoïdes, l’apiculture connaît 
une situation extrêmement difficile. Les insecticides agissent sur le système nerveux central des abeilles, leur 
enlevant ainsi tous leurs repères. Avec un taux de 30 % de colonies qui périssent, les apiculteurs se voient 
contraints de renouveler régulièrement leurs ruches. Pourtant, nous le savons, les abeilles sont indispensables à la 
préservation de la biodiversité, de notre sécurité alimentaire et de notre santé publique. 
Or les solutions existent. Lorsque l’Italie a interdit l’usage des néonicotinoïdes, les mortalités des ruches ont chuté 
de 37 à 15 % en trois ans. Les parlementaires français doivent à leur tour prendre leurs responsabilités. Et il faut 
une application rapide, car nous n’avons que trop tardé. La date du 1erseptembre 2018, telle qu’elle figure dans le 
texte adopté en commission, me semble être la bonne solution. Avancer l’application, ce serait empêcher les 
agriculteurs d’anticiper ce changement ; la repousser à 2020, ce serait maintenir l’exposition des pollinisateurs 
aux résidus des néonicotinoïdes jusqu’en 2023 au moins, car ces pesticides sont persistants. 
Si aujourd’hui certains contestent cette interdiction dès 2018, je suis sûr que, demain, on nous remerciera. Pour le 
législateur que nous sommes, il est temps d’agir. Je voudrais rappeler ce que disait Isocrate : « Nous voyons 
l’abeille se poser sur toutes les plantes et tirer de chacune le meilleur. » Soyons dignes de notre mission et faisons 
de même : posons-nous sur ce texte et tirons-en le meilleur par une interdiction stricte au 1erseptembre 2018. 
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Mme Brigitte Allain, Mme Isabelle Attard et Mme Eva Sas. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Caullet. 
M. Jean-Yves Caullet. Sur le terrain de la réglementation des néonicotinoïdes, la France n’a pas à rougir au 
niveau européen. 
M. Gérard Menuel. Tout à fait ! 
M. Jean-Yves Caullet. L’Italie est exactement dans la même situation que nous. L’Allemagne autorise les 
traitements de sol que nous interdisons. Il n’y a pas les « gentils » et les « méchants ». 
Pour ma part, je préfère souligner les points de convergence. Nous sommes tous d’accord sur les constats de 
toxicité. Nous sommes tous d’accord sur les effets de rémanence. Nous sommes tous d’accord pour dire que 
compte tenu du calendrier européen, 2020 sera, au plus tard – mais si l’on peut faire mieux, nul ne s’en plaindra –, 
la date d’interdiction totale d’utilisation des néonicotinoïdes dans notre pays, ce qui nous permettra peut-être 
d’entraîner dans notre sillage l’ensemble des pays européens. 
Nous sommes également d’accord pour dire que 2018 – le 1er septembre, pour tenir compte des calendriers de 
cultures qui, en dépit de notre volonté ou de nos déclarations, s’imposent à nous – doit marquer le début d’une 
mécanique irréversible de suppression de l’utilisation des néonicotinoïdes dans nos systèmes de culture. 
La seule divergence porte sur la manière dont nous gérons ces deux dates. À titre personnel, je pense qu’il est 
préférable de supprimer les usages les plus nocifs au plus vite en se référant aux avis de l’ANSES et de finir par 
l’extinction totale en 2020, plutôt que procéder en 2018 à une interdiction emblématique assortie de dérogations. 
Nous savons très bien que fermer une porte en laissant la clé sur la serrure n’est pas la meilleure méthode en 
matière de sécurité ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.) 
M. Gérard Menuel. Oui. L’interdiction totale en 2018 est irréaliste. 
M. Jean-Yves Caullet. Je préfère une solution qui peut réunir l’ensemble des bancs sur un dispositif comportant 
ces deux dates, parce que nous donnerons à nos concitoyens l’assurance que même en cas de changement de 
majorité et de ministre après les élections, la mécanique sera en place. C’est pour envoyer ce message de 
confiance que je vous propose un amendement allant en ce sens, avec le même calendrier commençant en 2018 et 
s’achevant en 2020 mais avec une procédure qui permet une meilleure collégialité de décision et une manière plus 
scientifique d’adosser nos décisions, tout en marquant notre confiance dans le monde agricole qui a lui aussi 
envie de se débarrasser de ces produits. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et 
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républicain, du groupe Les Républicains, du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et du groupe 
radical, républicain, démocrate et progressiste.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la 
commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, si je tenais monter à la tribune pour intervenir sur 
l’article, c’est d’abord pour saluer la mobilisation de 650 000 citoyens qui se mobilisent pour que les décisions 
soient prises pour sauver les abeilles et interdire les néonicotinoïdes. C’est aussi pour saluer les 90 collègues 
cosignataires de l’amendement qui a permis de rétablir cette interdiction dans le projet de loi. C’est enfin pour 
saluer le Parlement des enfants et les 577 députés juniors de CM2 qui ont voté une proposition de loi sur la 
protection des abeilles,… 
M. Guy-Michel Chauveau. C’est insupportable ! 
Mme Delphine Batho. …rappelant que les abeilles jouent un rôle fondamental dans le maintien de la 
biodiversité. Premiers insectes pollinisateurs, elles sont à l’origine de la reproduction de 80 % des espèces 
végétales de la planète. Nous devons les protéger. 
Comme mes collègues, j’ai lu les amendements présentés ce soir, qui proposent de reporter à 2020, et pourquoi 
pas à la Saint-Glinglin, soit directement, soit indirectement, l’interdiction des néonicotinoïdes. 
Mais, depuis notre dernière lecture de ce texte, un fait important est intervenu. Une procédure réalisée auprès de 
la Commission d’accès aux documents administratifs a montré que le tonnage de néonicotinoïdes vendus en 
France a augmenté de 31 % entre 2013 et 2014 et de 36 % pour l’imidaclopride. 
Si nous sommes d’accord pour dire que les néonicotinoïdes sont dangereux, alors il faut en tirer les conséquences 
maintenant, et c’est à cette majorité parlementaire et à ce gouvernement de le faire. Le débat de ce soir ne doit pas 
consister à ajouter un alinéa pour les uns et un alinéa pour les autres, dans une sorte d’habillage politique certes 
habile, mais qui établirait un « Canada Dry » d’interdiction. 
Moi, je ne veux pas d’un « Canada Dry » d’interdiction : je veux que la démocratie soit plus forte que les lobbies 
et que nous prenions ce soir nos responsabilités. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste, 
écologiste et républicain.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt. 
M. Gérard Bapt. Les néonicotinoïdes, personne ne le conteste ici, sont des tueurs d’abeille, mais plus largement 
ce sont des insecticides dont l’efficacité explique le succès commercial – leur vente, Delphine Batho vient de le 
dire, a augmenté dans notre pays, malgré le plan Écophyto, de 31 % en 2014. 
Mme Laurence Abeille. Ils ont de bons commerciaux ! 
M. Gérard Bapt. Les néonicotinoïdes sont des insecticides neurotoxiques : ils ne tuent pas seulement les abeilles 
mais l’ensemble des insectes pollinisateurs, les arthropodes, les vers de terre, mais aussi les arthropodes 
aquatiques, qui sont mangés par les poissons et se retrouvent ensuite dans la chaîne alimentaire. À cet égard, la 
question de la santé publique humaine doit être posée. 
Il est consternant d’assister à la mise sur le marché de tels produits, avec leur succès commercial et 
l’augmentation exponentielle des tonnages vendus, alors même que nous sommes dans l’ignorance de leurs effets 
à long terme. 
Nous avons pourtant l’exemple du DDT, qui est cent fois moins efficace et puissant que les produits de la famille 
des néonicotinoïdes. Le DDT a été interdit, mais dans les pays où son usage est encore permis, par exemple dans 
les favelas du Brésil où les populations sont infestées de parasites, le taux des malformations à la naissance est 
multiplié par quatre, d’après les travaux du professeur Sultan du CHU de Montpellier et de son élève brésilienne. 
Il est consternant de constater que dans l’expertise collective de l’INSERM – Institut national de la santé et de la 
recherche médicale – de 2013, le mot « néonicotinoïde » n’est même pas cité, ce qui prouve qu’en 2013 nous 
n’avions aucune notion sanitaire de ces produits et nous ne soupçonnions même pas ce qui apparaît aujourd’hui. 
L’intoxication subaiguë, par exemple, est apparue dans des études cliniques japonaises simplement parce que des 
Japonais intoxiqués, en l’occurrence par le gaucho, ont été hospitalisés – le gaucho qui se retrouve sur les fruits et 
légumes et jusque dans les arômes de thé. 
Voilà pourquoi il est indispensable de fixer une date butoir, même si nous devons discuter ensuite des modalités 
de son aménagement. 
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy. 
M. François de Rugy. Ce débat est récurrent. Nous l’avons déjà abordé à plusieurs reprises et des propositions de 
loi ont été déposées en ce sens. 
Le constat est implacable, notre collègue Barbier l’a dit tout à l’heure : la mortalité des abeilles est croissante, pas 
seulement en France mais partout en Europe, voire dans le monde. Le constat est clair quant à la responsabilité 
des produits phytosanitaires et des néonicotinoïdes en particulier, même s’il peut exister d’autres causes comme la 
présence de parasites ou le frelon asiatique. 

86 
 



Face à cela, il est de notre responsabilité d’agir. Et à ceux qui, tout à l’heure, ont laissé entendre qu’il existerait 
sur le sujet un consensus général, je rappelle que certaines personnes, y compris sans doute dans cette assemblée, 
continuent de nier les effets dangereux de ces produits ou leur responsabilité dans la mortalité des abeilles… 
M. Jean-Yves Caullet. Non ! 
M. François de Rugy. …et affirment qu’il ne faut rien changer. 
Pour opérer un changement, il faut s’en donner les moyens et ne pas se contenter de le proclamer. Mais le 
changement ne se décide pas par décret : si nous votons ici sans tenir compte des réalités, nous ne parviendrons 
pas à obtenir des résultats, nous le savons très bien. Cela peut même, en réaction, produire des oppositions, puis à 
des blocages et, lorsque les blocages deviennent insurmontables, à des abandons ou à des reculs purs et simples. 
Ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons au contraire inscrire notre action dans la durée – y compris, 
comme l’a dit notre collègue Caullet, au-delà de cette législature. Il est donc important de fixer la date butoir en 
2018, ce qui revient à se laisser deux ans pour conduire les adaptations nécessaires. Des dérogations resteraient 
possibles, mais uniquement sur la base d’une décision de l’ANSES, qui est une autorité sanitaire placée sous la 
tutelle de trois ministères – la santé, l’agriculture et l’environnement, et non plus seulement l’agriculture comme 
c’était la tradition. Un tel dispositif permettrait l’interdiction définitive de ces produits dangereux pour les abeilles 
et les insectes pollinisateurs. 
Mme la présidente. La parole est à M. François-Michel Lambert. 
M. François-Michel Lambert. Comme les précédents orateurs, je rappellerai l’absolue nécessité de mettre un 
terme définitif à l’usage des néonicotinoïdes, dans le domaine agricole comme dans tout autre domaine. 
François de Rugy l’a rappelé, une interdiction en 2018, soit dans à peine vingt-quatre mois, est une réaction 
relativement rapide. Nous devons avoir à l’esprit que de telles décisions sont rares. Je ne crois pas que sur 
d’autres dossiers du même ordre, nous ayons été, nous-mêmes ou nos prédécesseurs, aussi rapides à parvenir à 
une interdiction effective. 
Il est important de fixer une date la plus proche possible, mais cette seule perspective doit d’ores et déjà conduire 
à une décroissance de l’usage et de la consommation de néonicotinoïdes. Je ne crois pas que les agriculteurs, 
puisque c’est avant tout d’eux qu’il s’agit, soient enclins à polluer et détruire la biodiversité par plaisir. Si nous 
décidons unanimement de fixer une date d’interdiction, nous leur envoyons un message qui les amènera, dans 
l’immédiat et non pas seulement à compter de cette échéance, à changer leurs comportements et leurs usages. Et 
nous constaterons qu’une très large majorité d’agriculteurs le feront sans attendre cette date. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher. 
M. Bertrand Pancher. On n’a pas le droit de mener un débat caricatural sur un sujet aussi complexe. Bien 
entendu, nous souhaitons tous la disparition des néonicotinoïdes, cette famille de produits pour lesquels il n’existe 
pas, tout le monde le sait, de produits de substitution – du moins pas pour les grandes cultures. 
La recherche avance, et elle avance vite. Il est de notre devoir de fixer des dates butoirs pour que la recherche soit 
accélérée. Elle aurait pu l’être en France depuis de nombreuses années, mais il aurait fallu s’en donner les 
moyens, ce que personne n’a fait. 
Nous sortirions grandis si la rédaction adoptée à l’issue de ce débat pouvait constituer un signal très favorable, 
non seulement aux défenseurs de l’environnement – ce que nous sommes tous –, mais aussi aux agriculteurs, qui 
ont très envie d’évoluer. Cela implique de proposer un système compatible avec leur situation. 
Je crois que nous ne sommes pas très loin d’un accord. Mais il faut que le délai précédant l’interdiction ne soit pas 
trop court, de façon à laisser à tous le temps de se retourner, et que l’on s’appuie sur les véritables experts que 
sont les professionnels de l’ANSES. Nous ne sommes pas plus forts qu’eux ! 
Mme Laure de La Raudière. Très bien ! 
M. Bertrand Pancher. Pour ma part, il me plaît que l’Agence valide les positions qui pourront être les nôtres. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Jacob. 
M. Christian Jacob. Revenons aux objectifs : si cette catégorie de pesticides existe, c’est en premier lieu pour 
protéger les cultures. Et quand on protège les cultures, on protège aussi ceux qui en vivent. 
Personne ne remet en cause la toxicité de ces produits et tout le monde comprend la nécessité de mettre fin à leur 
utilisation, mais il faut prévoir un cadre laissant aux agriculteurs la possibilité de s’adapter, en ayant recours à 
d’autres produits ou à d’autres méthodes culturales – ce qui, dans tous les cas, prendra du temps. 
L’échéance de 2020 est le fruit d’un compromis, et il faut en rester là, d’autant qu’un tel objectif ne sera pas facile 
à atteindre. Si l’ANSES, comme Bertrand Pancher le disait à l’instant, trouve des méthodes de substitution avant 
cette date, tant mieux, mais nous devons respecter ce délai, déjà très court, faute de quoi nous seulement nous ne 
parviendrons pas à nos fins, mais nous exposerons le monde agricole à des conséquences dramatiques. 
Mesurez bien, encore une fois, que ces produits ne sont pas là pour détruire mais pour protéger les cultures, et 
protéger les cultures, c’est protéger ceux qui en vivent. 
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Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Ce n’est pas sûr ! 
M. Christian Jacob. Nous devons en prendre conscience avant de fixer le délai. Dans le cas contraire, nous 
ferions une croix sur le dos des agriculteurs qui utilisent ces produits et sont les premiers concernés. 
Mme Isabelle Attard. Justement ! 
M. Christian Jacob. Qui sont les premiers pénalisés par la toxicité des produits ? Ce sont bien les agriculteurs. 
Pour les protéger, laissons-leur le temps de l’adaptation, car un arrêt brutal de ces produits signifierait la fin des 
agriculteurs. 
Mme Laurence Abeille. Mais non ! 
M. Christian Jacob. Ayez un peu de respect pour cette catégorie sociale ! (Exclamations sur les bancs du groupe 
socialiste, écologiste et républicain.) 
Mme Isabelle Attard. Justement, il faut les protéger ! 
M. Christian Jacob. Chaque année, des agriculteurs voient toute leur production détruite par des insectes. Savez-
vous ce que ressent un agriculteur lorsque sa récolte, le travail de toute une année, est perdue ? 
Nous proposons une interdiction définitive en 2020 : ce n’est pas la renvoyer aux calendes grecques ! Avant cette 
date, des restrictions pourraient être décidées par l’ANSES. Si nous pouvons supprimer plus tôt l’usage de ces 
produits, tant mieux, mais il faut s’appuyer sur des bases scientifiques. Le texte de compromis du Sénat était 
équilibré : il maintenait l’interdiction tout en prévoyant des méthodes de substitution. 
Encore une fois, on ne peut pas pleurer sur le sort des agriculteurs tout en les privant, du jour au lendemain, de 
tout moyen de protection contre certaines attaques de leurs cultures. 
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Dhuicq. 
M. Nicolas Dhuicq. Nous sommes face à une double contrainte. D’un côté, les produits auxquels nous avons 
recours, et dont la rémanence a été excellemment rappelée, menacent les insectes pollinisateurs – même si la 
question de la disparition des abeilles est bien plus complexe et fait intervenir beaucoup d’autres facteurs que la 
seule utilisation des pesticides. De l’autre, il faut bien nourrir la population sur une planète en pleine croissance 
démographique. À l’horizon 2050, le continent africain comptera trois à six milliards d’habitants, sur une planète 
de dix milliards d’habitants. Or même en utilisant la chimie moderne, les récoltes laissent aux parasites et aux 
maladies de toutes sortes à peu près 40 % de la production. 
Mes chers collègues, maintenir une position totalement fermée reviendrait à porter préjudice aux exploitants 
agricoles, qui font depuis plusieurs années des efforts extraordinaires, utilisent les produits de manière de plus en 
plus concentrée et dans des doses de plus en plus faibles… 
Mme Laurence Abeille. Ce n’est pas vrai ! 
M. Nicolas Dhuicq. …et sont les premiers à payer un lourd tribut à la santé – il suffit de constater le taux de 
leucémie dans les professions agricoles… 
M. Christian Jacob. Il a raison ! 
Mme Cécile Duflot. Justement ! 
M. Nicolas Dhuicq. Il suffit de se rendre dans les exploitations, on l’on emploie à de nouvelles buses et où l’on 
respecte des contraintes beaucoup plus fortes que celles qui pèsent sur les jardiniers du dimanche, il suffit de 
comparer les taux d’utilisation des produits phytosanitaires en France et outre-Atlantique, pour le comprendre : 
dans un monde que vous avez souhaité ouvert à la concurrence internationale, il serait déraisonnable de fixer une 
date butoir pour l’interdiction des néonicotinoïdes, parce qu’après les inondations ou les normes nitrates, cette 
nouvelle contrainte pesant sur la profession agricole reviendrait à condamner à la mort une grande partie de nos 
exploitations. 
M. Christian Jacob. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Herth. 
M. Antoine Herth. Un aspect de ce dossier me tient particulièrement à cœur. Avec beaucoup d’entre vous, nous 
avons débattu, au début de la législature, dans le cadre de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, 
d’une nouvelle procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phyto-pharmaceutiques. Après avoir 
posé beaucoup de questions et émis un certain nombre de critiques, je reconnais aujourd’hui l’intérêt du dispositif 
en vigueur, qui met l’ANSES au cœur de la mécanique et de la procédure. D’ailleurs, avec Germinal Peiro, je 
mène actuellement un travail de suivi de l’application de la loi et nous observerons ce point à la loupe. 
Le Parlement est fort lorsqu’il met en place des procédures et les fait respecter, mais il l’est moins lorsqu’il 
s’engage sur la voie de la gestion des exceptions. Je crains que la façon dont nous abordons la question – je ne 
parle pas du fond, à savoir la toxicité des produits pour les abeilles : j’entends et je respecte tous les avis – 
n’affaiblisse la procédure qui a été mise en place et qui consacre l’ANSES comme l’outil clé de l’arbitrage sur ces 
questions. 
Mme Laure de La Raudière. Bien sûr ! 
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M. Antoine Herth. D’autre part, le Parlement donne le sentiment de s’engager dans une démarche qui consistera 
à gérer les exceptions. Je vous mets en garde : en agissant ainsi, on crée un précédent. Or la majorité qui se 
dégage actuellement dans l’hémicycle peut changer. Si cela advient, qui sait comment le régime d’exception sera 
géré ? 
Restons attachés à la procédure. Il est important de ne pas entrer dans des évolutions qui à terme seraient 
défavorables tant aux parlementaires qu’à l’économie et à la biodiversité. 
M. Daniel Fasquelle et Mme Laure de La Raudière. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Sermier. 
M. Jean-Marie Sermier. Madame la secrétaire d’État, ce soir, nous pouvons arriver à un consensus. Quand vous 
nous avez répondu, lors de la discussion générale, vous avez souhaité que nous trouvions un chemin afin que ce 
texte devienne une grande loi pour la biodiversité. 
De toute part, il y a eu, reconnaissez-le, des avancées. En première lecture, nous n’étions pas sur la même 
position. C’était tout ou rien. Aujourd’hui, nous sommes bien conscients, avec le milieu agricole, avec nos amis 
agriculteurs, qui ne sont ni d’un côté ni de l’autre de cet hémicycle, que des mesures ont été prises, que des 
structures ont été créées. 
Simplement, certaines informations sont factuelles. Vous ne pouvez pas prétendre que le problème de l’apiculture 
est uniquement lié aux néonicotinoïdes, puisque c’est dans le Nord de l’Europe, où l’on n’utilise pas 
d’insecticides, que les colonies d’abeilles sont le plus décimées ! 
Regardez l’avis non seulement de l’ANSES, dont Antoine Herth souligne avec raison qu’elle est notre boussole, 
au niveau national, mais de l’EFSA, qui, elle, est notre boussole au niveau de l’Europe. Consultez l’avis que cette 
autorité a mis en ligne le 10 juin sur les néonicotinoïdes : sa conclusion n’est pas aussi drastique que vous le 
prétendez. 
Par ailleurs, chers collègues, vous n’êtes pas assez naïfs pour penser que le tonnage est uniquement fonction de 
l’utilisation des substances par les agriculteurs, alors que ceux-ci font preuve d’une grande précision. Le tonnage 
dépend de la rotation, de l’emblavement, c’est-à-dire de la surface cultivée. Si celle-ci est importante et si l’année 
n’est pas bonne, il faut davantage de produits phytosanitaires. 
Vous le comprenez : arrêter les néonicotinoïdes dès 2018 serait catastrophique pour l’agriculture. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Costes. 
M. Jean-Louis Costes. Je rappelle que les effets décrits par certains ne sont pas prouvés scientifiquement. Dans 
notre débat, il y a beaucoup d’émotion qui s’exprime, beaucoup de choses qui se disent, mais certaines vérités 
scientifiques ne doivent pas être oubliées. 
Au nom du principe de précaution maximal, la France va laver plus blanc que blanc. Comme souvent, nous 
voulons montrer l’exemple, mais celui-ci ne sera suivi par aucun pays européen. L’heure est grave. Nous allons 
massacrer des filières économiques entières, au niveau de l’agriculture. 
Mon département produit de la noisette. Pour protéger celle-ci, il n’existe qu’une substance. Si vous l’interdisez, 
vous tuerez la filière, ce qui supprimera 3 000 emplois à très court terme. 
Quel laboratoire de recherche pourrait se positionner pour trouver avant un an et demi un produit de substitution 
au Calypso ? Aucun ! 
Allez-vous tuer des filières agricoles entières ? De grâce, soyez conscients de ce que vous allez faire. Je l’ai dit, il 
y a beaucoup d’émotion. Nous sommes nombreux à nous exprimer. Mais il existe aussi des réalités économiques 
et un monde agricole dont il faut absolument tenir compte. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe Les 
Républicains.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Potier. 
M. Dominique Potier. Ce qui me gêne dans cette discussion, dans laquelle nous ne sommes pas loin de trouver 
un consensus, c’est l’opposition entre économie et écologie. Je l’ai souligné dans l’introduction du rapport que 
j’ai remis au Premier ministre sur le nouveau plan Écophyto. 
Je ne veux pas laisser dire à mon ami et voisin Bertrand Pancher que nous n’avons rien fait dans ce domaine. 
Nous avons augmenté le budget de 50 %. Nous avons lancé l’agroécologie. Nous amorçons une réforme de fond, 
qui, demain, à l’initiative du ministère de l’agriculture fera l’objet pendant toute la soirée de débats citoyens. La 
France est en marche et nous pouvons tous nous en réjouir. On ne peut donc pas dire que nous n’avons rien fait. 
Au contraire, nous avons révisé l’intuition du Grenelle, nous l’avons densifié et prévu des leviers futurs. 
M. Bertrand Pancher. D’accord. 
M. Dominique Potier. La pollinisation représente pour l’agriculture un bénéfice de 150 milliards d’euros à 
l’échelle de la planète. Il faudrait que les agriculteurs soient fous pour se passer de ses bienfaits. Il n’y a donc pas 
lieu d’opposer économie et écologie ; il faut seulement imaginer la transition la plus réaliste et la plus heureuse en 
la matière. 
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Parce qu’elle respecte les transitions et les expertises nécessaires, la proposition de Jean-Yves Caullet me semble 
pleine de bon sens. Elle arrive aux mêmes résultats plus vite et mieux que d’autres amendements qui me 
paraissent fichés dans leur radicalité. 
Je salue Antoine Herth qui a reconnu avoir changé d’avis pendant les longues nuits que nous avons passées à 
débattre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. L’ANSES est une autorité dégagée de toute 
pression politique et économique. Elle rendra ses avis en expert, au nom de la santé humaine et de l’intérêt de 
l’environnement. C’est au vu des bénéfices et des inconvénients que nous prévoirons des dérogations dès 2018 et 
une interdiction définitive pour 2020, car, après une transition, il faut savoir marquer une rupture et arriver dans le 
monde nouveau de l’après-pesticide, de l’après-phytopharmacie. 
Nous ne sommes pas opposés. Essayons d’établir une voie de dialogue, une voie de raison. Chers collègues, chers 
amis, nous n’aurions aucun bénéfice à importer des produits plus chargés en polluants à bas prix, comme l’a 
indiqué le rapport de l’INSERM, tandis que, chez nous, des filières s’effondreraient. 
Le temps de la transition – je l’ai vécu en tant qu’agriculteur – peut être d’un ou deux ans. Il est légitime. Cela 
n’enlève rien à nos convictions ni à la force de notre production. 
J’ai reçu des pressions diverses. Comme paysan, m’ont dit les uns, tu ne peux pas interdire les néonicotinoïdes. Je 
l’ai payé, devant ma permanence. Comme paysan bio, m’ont dit les autres, tu ne peux pas ne pas défendre une 
position radicale. 
Comme député, je pense surtout qu’il y a des transitions et des ruptures. La proposition de Jean-Yves Caullet 
représente exactement l’équilibre qui permettra d’attendre une fin à laquelle – fort heureusement – nous tendons 
tous ! (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain, du groupe 
radical, républicain, démocrate et progressiste, du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des 
démocrates et indépendants.) 
M. Yannick Favennec. Voilà une position courageuse ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Menuel. 
M. Gérard Menuel. Je salue le fait que nos propos, en fin d’échange, prennent de la hauteur. Une démarche trop 
brutale aurait des conséquences très lourdes sur l’environnement. 
Je ne citerai qu’un exemple : la culture de la betterave, importante au niveau national, et qui rapporte beaucoup de 
devises. Dans les champs de betterave, on ne voit pas d’abeilles, puisque les betteraves ne fleurissent pas. C’est 
pourquoi dans ce secteur, l’utilisation des néonicotinoïdes est très limitée : elle ne porte que sur la graine enrobée. 
Supprimer brutalement l’utilisation de ces produits, qui servent notamment à traiter la jaunisse de la betterave, 
ferait chuter la production de 25 % à 30 %. Il faudrait que les agriculteurs leur substituent des substances qu’on 
répand par aspersion, et qui ont des effets plus négatifs encore sur l’environnement. Par conséquent, soyons 
prudents. Donnons du temps au temps, et cherchons les meilleures solutions pour protéger notre environnement. 
Sur le fond, nous ne sommes pas loin de trouver un accord. 
De nombreux facteurs peuvent expliquer la mortalité des abeilles. Mettre à l’index certains produits utilisés par 
les agriculteurs, c’est peut-être aller un peu vite, au lieu de s’en remettre à l’expertise scientifique de l’ANSES. 
Au niveau national, on sait où sont utilisés les néonicotinoïdes. En 2015, dans les zones céréalières, on a constaté 
que c’est précisément là où on s’en est le plus servi que le rendement de miel par ruche a été le plus important. 
(Protestations sur certains bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Mme Delphine Batho. Ben voyons ! 
M. Gérard Menuel. Il y a plusieurs facteurs à la mortalité des abeilles. Je le répète : en Champagne-Ardenne, la 
production de miel par ruche a été importante. 
Mme la présidente. Merci, monsieur Menuel. 
M. Gérard Menuel. Remettons-nous-en au regard scientifique de l’ANSES. Et n’imposons pas brutalement des 
solutions qui auraient des conséquences négatives. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Bricout. 
M. Jean-Louis Bricout. Évidemment, comme l’ont dit nos collègues de l’opposition, il faut protéger nos 
agriculteurs tant sur le plan économique que sur celui de la santé. Plusieurs d’entre nous ont signalé la toxicité des 
néonicotinoïdes, qui sont d’autant plus efficaces, d’autant plus faciles à utiliser qu’ils sont nocifs. 
Il faut donc afficher une date pour la fin de leur utilisation. C’est ainsi que l’effort de recherche pourra 
s’enclencher, ce qui est plus que nécessaire. 
Je rejoins la position de M. Caullet, soutenue par M. Potier. Il faut un espace-temps pour parvenir à ménager une 
transition heureuse. Cela nous donnera la possibilité de trouver des produits de substitution efficaces et moins 
nocifs que les produits initiaux. 
Nous avons besoin de cet espace-temps pour réussir. Je suis favorable à l’arrêt de l’utilisation des néonicotinoïdes 
en 2020, avec une première étape en 2018. D’ailleurs, pourquoi pas ne pas les interdire totalement avant cette 
date, si nous pouvons nous fonder sur les rapports de l’ANSES pour trouver des solutions plus efficaces ? 
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Affichons une date pour la fin de leur utilisation et fixons-nous un espace-temps, qui nous ménagera une 
transition heureuse. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Duflot. 
Mme Cécile Duflot. Notre débat se situe en 2016. Rappelons-nous ce qui se passait en 1971. À cette date, le 
DDT a été interdit. Mais aujourd’hui encore, plus de quarante ans après, les cancers du sein sont deux fois et demi 
plus nombreux chez les femmes qui y ont été exposées in utero. 
Les conséquences des décisions que nous prenons – ou que nous ne prenons pas – aujourd’hui se prolongeront 
pendant des dizaines d’années. 
M. Costes a parlé de la noisette. Il a raison : en dehors des néonicotinoïdes, il n’existe actuellement aucun moyen 
de lutter contre le balanin – du moins en France. En Italie, en revanche, où l’on produit des noisettes bio, ce qui 
est une exception, on utilise, parce qu’on a obtenu une autorisation de mise sur le marché, des champignons 
antagonistes. 
Il existe des recherches alternatives aux produits phytosanitaires, qui ont des conséquences sur la santé. Le 
lymphome a été reconnu comme maladie professionnelle des agriculteurs. On sait aussi – vous l’avez dit vous-
même, monsieur Dhuicq – que ceux-ci souffrent davantage de leucémie. Enfin, on s’interroge sur leur exposition 
à la maladie d’Alzheimer. 
La question est non de préserver l’agriculture à l’instant, mais de le faire dans la durée, et de protéger la santé, la 
vie des paysans, ainsi que celles des enfants qui fréquentent les écoles voisines des zones d’épandage. 
À travers la vie des abeilles, c’est la biodiversité dans son ensemble et notre santé qui sont mises en cause. 
L’alternative existe pour lutter contre le balanin de la noisette. 
C’est parce qu’on ne se pose pas la question, que l’on reste dans un modèle ancien, que l’on dégrade la nature, la 
biodiversité, ainsi que la santé des paysans et des habitants des zones rurales. (Applaudissements sur plusieurs 
bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Mme Laurence Abeille, Mme Isabelle Attard et Mme Danielle Auroi. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jeanine Dubié. 
Mme Jeanine Dubié. Je n’ajouterai que peu de choses au débat, car beaucoup a déjà été dit. Sur les 
néonicotinoïdes, nous devons adopter une attitude responsable et pragmatique. Oui, il faut fixer une date 
d’interdiction de ces substances nocives pour la santé, dont les agriculteurs sont les premiers à souffrir. Mais on 
doit aussi être pragmatique et se laisser du temps. Il faut une période de transition pour trouver des produits de 
substitution et des méthodes qui permettront l’abandon progressif des néonicotinoïdes. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson. 
M. Philippe Plisson. Nous avons aujourd’hui une occasion de nous réjouir. Il faut en profiter. Cela fait quelques 
années que nous avons ce débat. Je constate que l’on progresse. Sur tous les bancs, même sur ceux de 
l’opposition, chacun est persuadé que l’utilisation des néonicotinoïdes doit être régulée, sinon supprimée. 
C’est une bonne nouvelle. Le seul point en débat est la question du délai. Étant d’un tempérament radical, je 
souhaite que nous allions le plus vite possible. Mais, je l’ai encore constaté tout à l’heure à propos de l’huile de 
palme, nous avons toujours besoin de temps, de discussion et de transition. 
Nous avions d’abord fixé l’échéance de 2018, qui me semblait raisonnable. On nous dit aujourd’hui qu’il faut 
encore des dérogations. Je ne m’en réjouis pas, car, aussitôt qu’on leur entrouvre la porte, on sait que la situation 
va se prolonger. 
Nous sommes conscients qu’il faut arrêter d’utiliser les néonicotinoïdes. Or pour arrêter, il nous faut un cadre et 
des dates impératives. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement Chanteguet-Gaillard, soutenu par le 
Gouvernement, qui nous donne un cadre et un espoir. Mais de grâce, tâchons les uns et les autres de nous 
mobiliser pour cette bonne cause ! Je pense qu’elle peut faire l’unanimité sur ces bancs. 
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Avant d’entamer mon propos sur ce sujet extrêmement difficile, je 
voudrais simplement vous signaler que j’ai fait un gros effort pour pouvoir trouver – du moins je l’espère – une 
solution qui nous convienne en supprimant, dans l’amendement, le moratoire sur la mise en culture des semences 
de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides. Or le sujet est le même, madame la secrétaire d’État. Les dégâts 
sont nombreux, et il y en aura encore dans l’avenir : ces plantes obtenues par mutagénèse, qui ne sont pas 
considérées comme des OGM, impliquent une consommation d’herbicides et de phytosanitaires de plus en plus 
importante. J’aimerais que vous nous donniez votre accord pour convenir que nous nous préoccuperons dans peu 
de temps de ces variétés rendues tolérantes aux herbicides ou VrTH. 
J’ai entendu ce que les uns et les autres avaient dit. J’ai lu et relu les débats que nous avons eus depuis la première 
lecture du texte à l’Assemblée nationale, et ceux du Sénat. J’ai constaté que si nous étions tous d’accord pour dire 
que les produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes étaient tous dangereux non seulement pour les insectes 
pollinisateurs, parmi lesquels les abeilles, mais aussi pour l’homme, même si ce n’est pas encore avéré – mais je 
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ne doute pas que nous nous en apercevrons dans peu de temps –, nous avions quelques divergences lorsqu’il 
s’agissait de voir dans quelle mesure et comment interdire ces produits. En deuxième lecture, nous les avons 
interdits à partir de septembre 2018. 
J’ai également regardé comment nos agriculteurs pouvaient changer leurs méthodes, utiliser de nouvelles 
techniques de traitement moins dangereuses. J’ai réalisé que la période de transition était extrêmement 
importante, que nous devrions probablement leur laisser un peu de temps. Les agriculteurs sont sensibles au fait 
qu’il ne faut plus utiliser ces produits, mais il nous faudra sans doute un peu de temps pour changer leurs 
pratiques. Personne n’en a parlé ce soir, mais il y a des pratiques de rotation de cultures qui sont envisageables. 
Simplement, il faut le temps de s’adapter. Il faut aussi utiliser des produits moins toxiques et dangereux, comme 
l’ANSES peut nous en conseiller de temps en temps. 
L’amendement que je vous proposerai tout à l’heure s’efforce donc de concilier la nécessité d’interdire fermement 
les néonicotinoïdes en septembre 2018 et la possibilité de dérogations, qui ne pourront être accordées que 
jusqu’en 2020. Ce n’est pas tout à fait le même que celui de Jean-Yves Caullet, qui propose une interdiction en 
2020. Pour ma part, je souhaite conserver la même logique qu’en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, à 
savoir une interdiction en 2018, avec des possibilités de dérogation ultérieurement. Nous en reparlerons tout à 
l’heure. 
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Je suis un peu dans le même état d’esprit que Philippe Plisson : il me 
semble que nous avons de bonnes raisons de nous réjouir ce soir. Les lectures successives du texte ont certes été 
longues, mais elles ont permis de faire évoluer les mentalités dans cette Assemblée de manière spectaculaire. 
Elles auront aussi vu la mobilisation de la société civile, non seulement à travers la pétition qui nous a été 
adressée, à Ségolène Royal et à moi-même, qui a recueilli plus de 690 000 signatures en faveur de l’interdiction 
des néonicotinoïdes, mais aussi auprès de nos enfants – nous avons salué tout à l’heure, lors de la séance de 
questions au Gouvernement, la classe lauréate de la vingt et unième édition du Parlement des enfants, qui a mis la 
question des abeilles et de leur protection au cœur d’une proposition de loi. Bref, grâce au débat que nous avons 
eu ici, les consciences s’éveillent. Grâce à la question des abeilles et des pollinisateurs, la conscience de 
l’importance de la préservation de la biodiversité grandit ; elle est désormais mieux comprise par les populations. 
Je me réjouis vraiment de constater que tout le monde se retrouve aujourd’hui sur le principe d’une interdiction 
dans la loi, et sur le principe d’une date butoir, ce qui n’était pas le cas lors des précédentes lectures ; que tout le 
monde est d’accord pour proposer, quoique de manière différente, des dispositifs fondés sur une interdiction – ou 
un début d’interdiction – en 2018, et pour demander à l’ANSES d’être un peu le juge de toutes ces questions. Elle 
est d’ailleurs déjà au travail : nous lui avons demandé, avec la ministre de l’environnement, la ministre de la santé 
et le ministre de l’agriculture, de remettre d’ici la fin de l’année un rapport sur les possibilités de substitution par 
des produits plus intéressants d’un point de vue environnemental et sur les méthodes, en tenant compte de la 
question du revenu des agriculteurs. Il n’est en effet pas question de leur occasionner des difficultés 
supplémentaires ; cette question importante doit donc être envisagée. 
Réjouissons-nous donc de nous montrer enfin capables de travailler ensemble sur des bases communes. Ce que je 
veux, c’est que cette loi porte cette interdiction et que celle-ci puisse être appliquée. Ce que je redoute le plus, 
pour me battre depuis longtemps sur ces sujets, c’est de prendre des décisions séduisantes sur le papier, mais qui 
ne seraient pas applicables. Ce serait mentir à nos concitoyens, se payer de mots, se faire plaisir, mais ce ne serait 
pas responsable. Nous devons faire une loi applicable. C’est pourquoi le Gouvernement avait proposé au Sénat un 
amendement prévoyant un dispositif très simple : une interdiction dès 2018, sur la base des travaux de l’ANSES – 
sur toutes les cultures où il existe des alternatives possibles, quelles qu’elles soient, l’utilisation des 
néonicotinoïdes est interdite – et une brève période de deux ans assurant une adaptation progressive, au fur et à 
mesure que l’ANSES apporterait des solutions alternatives. À la fin de cette période, il y avait – et c’est essentiel 
– cette date butoir couperet : quoi qu’il arrive, en 2020, c’était fini pour tous les néonicotinoïdes. 
Commencer à envisager des dérogations qu’on laisse courir dans le temps serait en effet ouvrir la porte à une 
absence définitive d’interdiction de certains néonicotinoïdes, parce qu’il faudrait rentabiliser les semences ou 
prendre son temps, autrement dit céder à la tentation de la procrastination. Vous l’aurez compris, cette date butoir 
était très importante. Or elle a été repoussée au Sénat. Je constate que son principe est aujourd’hui accepté, y 
compris par le groupe Les Républicains par l’intermédiaire de son président, que je salue. Il y a là un effort que 
j’apprécie à sa juste valeur. 
D’autres solutions nous sont proposées ce soir. Comme l’a observé Mme la rapporteure, elles sont très proches les 
unes des autres – sur le terrain, ce sera quasiment la même chose. La solution proposée par Mme la rapporteure et 
M. le président de la commission est une interdiction en 2018, symbole fort et très attendu par nos concitoyens. 
Mais elle est aussi réaliste et pragmatique, parce qu’il faut que ces dispositions puissent s’appliquer : une loi qui 
ne s’applique pas ne sert à rien. Cette solution pragmatique consiste à interdire en 2018, mais à prévoir que sur la 
base des travaux de l’ANSES, et sur certaines cultures qui seraient vraiment menacées par cette interdiction, un 
certain nombre de dérogations pourront être prises. Seul le dispositif change : ce seront les ministres qui 
interdiront sur la base du travail de l’ANSES, alors que dans l’amendement du Gouvernement, c’était l’ANSES. 
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Nous sommes là sur des dispositifs proches, qui vont aboutir à une interdiction totale en 2020, quoi qu’il 
advienne, puisque les dérogations ne pourront plus être accordées après cette date. Il me semble que nous nous 
approchons d’un résultat dont nous pourrons être collectivement fiers… 
Après avoir rencontré le directeur de l’ANSES, le Gouvernement a considéré que la rédaction proposée par la 
rapporteure et le président de la commission donnait les responsabilités au politique, sur la base – j’y insiste, car 
c’est important – des rapports de l’ANSES. Nous avons donc considéré que nous pouvions soutenir cet 
amendement. 
Nous allons en discuter dans un instant, mais je tenais vraiment à souligner que nous allions aboutir à une loi dans 
laquelle l’interdiction des néonicotinoïdes serait inscrite. Ce n’était pas acquis à l’origine, et je me félicite du 
travail collectif qui a été accompli. 
Mme la présidente. Nous en venons à la discussion des amendements. Je suis saisie de deux amendements de 
suppression de l’article, nos 156 et 294. 
La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour soutenir l’amendement no 156. 
M. Nicolas Dhuicq. Je voudrais rappeler ici publiquement les efforts considérables qui sont faits par les 
professions agricoles pour assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de notre pays ; et je redis 
que des interdictions brutales signeraient la mort de nombre de nos exploitations agricoles. 
M. Gérard Bapt. Parlez-nous de votre amendement ! 
M. Nicolas Dhuicq. L’amendement de notre collègue Caullet me semble raisonnable et plus rationnel. 
Permettez-moi de dire encore autre chose. Il semble aller de soi pour tous que nous sommes tellement intelligents 
que nous pourrons trouver en l’espace d’un ou deux ans des solutions alternatives. Mais dans la lutte que 
l’homme a menée, encore faudrait-il rappeler pourquoi le DDT a été inventé et utilisé : parce que la malaria 
existait, tuait et continue à tuer ailleurs dans le monde. Je n’ai pas, à ce jour, la certitude que la recherche sera 
capable d’ici un ou deux ans de trouver des solutions alternatives. Or une autre contrainte s’impose à nous : la 
nécessité de produire suffisamment de protéines animales et végétales pour nous nourrir et, à terme, nourrir la 
planète. Je redis que même avec la chimie moderne, le prix que payent les paysans du monde aux parasites, aux 
maladies et aux insectes ravageurs équivaut à 40 % des récoltes. C’est pourquoi je défends cet amendement de 
suppression. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement identique no 294. 
M. Bertrand Pancher. Il est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Défavorable, madame la présidente. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Allain. 
Mme Brigitte Allain. Je suppose que quand on a interdit le Gaucho et le Régent, on a assisté aux mêmes débats 
dans cet hémicycle. 
Mme Marylise Lebranchu. Exact. 
Mme Brigitte Allain. C’était la catastrophe, les agriculteurs allaient faire faillite, et on allait manquer de 
tournesol. L’année suivante, on a continué à produire du tournesol. En fait, l’enrobage avec des néonicotinoïdes 
ne remonte pas à si loin que cela – quelques années seulement. Jusque-là, on avait produit des céréales, du 
tournesol, des oléagineux. Arrêtons donc de dire que c’est vraiment la catastrophe ! 
Mme Danielle Auroi. Très bien ! 
(Les amendements identiques nos 156 et 294 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 247 rectifié, 320 rectifié, 452, 293, 117, 351, 
439, 283 et 370, pouvant être soumis à une discussion commune. Parmi eux, deux séries d’amendements 
identiques : les amendements 247 rectifié et 320 rectifié, d’une part, et les amendements 117, 351 et 439, d’autre 
part. 
La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement no 247 rectifié. 
M. Dino Cinieri. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 320 rectifié. 
M. Bertrand Pancher. Défendu. 
Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement no 452 qui fait l’objet de plusieurs sous-amendements, 
n° 453, 454, 455 et 456. 
Sur l’amendement no 452, je suis saisie d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
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La parole est à M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, pour soutenir l’amendement no 452. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire. À la suite des différentes interventions, Geneviève Gaillard et moi-même avons pris la décision de 
présenter cet amendement qui s’inspire des votes déjà actés, en particulier à l’occasion de la réunion de la 
commission du développement durable. La commission a voté l’interdiction des produits phytopharmaceutiques 
utilisant des substances appartenant à la catégorie des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018. Compte 
tenu des analyses, remarques, critiques et demandes qui ont été formulées, mais aussi au vu des réactions du 
Gouvernement, en particulier de Mme la secrétaire d’État, nous avons considéré qu’il n’était pas possible 
d’envisager une interdiction définitive, et que des dérogations devraient être accordées jusqu’en juillet 2020. 
Ces dérogations doivent être accordées par le pouvoir politique. Nous considérons que ce n’est pas à l’ANSES, 
mais au pouvoir politique de prendre des décisions d’interdiction ou de retrait : au pouvoir législatif, au travers 
d’une loi, ou au pouvoir réglementaire, au travers d’un arrêté. C’est cette deuxième solution que nous retenons 
dans cet amendement proposant des dérogations qui seraient accordées par un arrêté des ministres de l’écologie, 
de l’agriculture et de la santé sur la base d’un bilan élaboré par l’ANSES. La rédaction de cet amendement a 
évolué dans le temps, mais nous pensons que fixer la date de l’interdiction définitive au 1er juillet 2020 permettrait 
aux agriculteurs de s’adapter. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir le sous-amendement no 453. 
Mme Delphine Batho. L’amendement no 452 présenté par la rapporteure et Jean-Paul Chanteguet est en réalité 
très différent du texte contenu dans le projet de loi qui a été voté en commission du développement durable. Le 
sous-amendement no 453 concerne la question de la date, que je propose d’avancer au 1er septembre 2017. 
S’agissant des délais, je voudrais rappeler deux ou trois choses. D’abord, la réévaluation des substances, en cours 
au niveau européen, prendra fin en 2016 pour une partie d’entre elles, et en 2017 pour l’autre. La loi aura donc un 
temps de retard sur les procédures en cours au niveau européen, alors qu’à l’origine, lorsque nous n’étions que 
deux députés à batailler pour l’interdiction des néonicotinoïdes – heureusement soutenus par plusieurs collègues –
, nous souhaitions voir la loi française entraîner la décision européenne. Quand le moratoire européen partiel a été 
décidé, le 23 mai 2013, son application a été fixée au 1er décembre. Quand Stéphane Le Foll, ministre de 
l’agriculture, a décidé l’interdiction du Cruiser OSR, il l’a annoncé le 1er juin 2012, avec une application au 
27 juillet 2012. Je rappelle ces dates à propos des délais d’adaptation. 
Mme Laure de La Raudière. Cela n’a rien à voir ! 
Mme Delphine Batho. Par ailleurs, les rendements des cultures concernées ne se sont pas effondrés, la Terre a 
continué de tourner, et les agriculteurs, de cultiver. Le choix de la date représente une question politique 
fondamentale : décide-t-on de renvoyer la patate chaude aux gouvernements futurs ou est-ce cette majorité 
parlementaire et ce gouvernement qui prennent leurs responsabilités ? Afficher dans la loi, par principe, le mot 
« interdiction » tout en sachant qu’un délai est donné aux lobbys pour revenir sur la mesure en mettant la pression 
sur un autre gouvernement, c’est risquer de tout voir disparaître. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir le sous-amendement no 454. 
Mme Delphine Batho. Le sous-amendement no 454 supprime l’alinéa 6, qui pose problème dans l’amendement 
no 452. En effet, cet alinéa reporte l’interdiction à 2020 : l’alinéa 5 affirme que les néonicotinoïdes sont interdits 
en 2018, mais l’alinéa suivant prévoit des dérogations jusqu’en 2020. Concrètement, l’usage sera donc autorisé 
jusqu’en 2020, d’autant que ces dérogations ne sont ni définies ni restreintes. Le sous-amendement no 454 
supprime ces dérogations. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho, pour soutenir le sous-amendement no 455. 
Mme Delphine Batho. Il s’agit d’un sous-amendement de repli par rapport au no 454. C’est le sous-amendement 
le plus important, qui déterminera mon vote sur l’amendement no 452. Ce sous-amendement prévoit qu’il ne peut 
y avoir de dérogations qu’en cas de danger pour les cultures, c’est-à-dire si un ravageur est en train d’attaquer une 
culture et qu’il n’existe pas d’autres façons de le traiter que par néonicotinoïdes. Ce sous-amendement empêche 
que l’allocation, par les pouvoirs publics, de dérogations soit sujette à un lobbying de tel ou tel type de cultures. Il 
empêche que des dérogations permettent de continuer l’enrobage de semences de néonicotinoïdes en l’absence 
d’attaque d’un ravageur. 
Je laisse mon collègue Gérard Bapt, cosignataire du sous-amendement no 455, présenter le sous-amendement 
no 456. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt, pour soutenir le sous-amendement no 456. 
M. Gérard Bapt. À propos du sous-amendement no 455, je voudrais souligner que l’usage des néonicotinoïdes 
par pulvérisation foliaire, beaucoup plus bref, limite le temps d’exposition par rapport à l’enrobage des semences, 
qui permet d’exsuder le produit pendant toute la vie de la plante. L’enrobage des semences de céréales d’hiver par 
des néonicotinoïdes est d’ores et déjà interdit en Allemagne, ce qui n’a pas fait s’effondrer la production de 
céréales dans ce pays. 
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Le dernier sous-amendement, no 456, vise à remarquer que ce n’est pas à l’ANSES de juger de l’activité agricole ; 
mais c’est bien à cette institution de juger de la disponibilité ou non de substituts à tel ou tel produit. Le sous-
amendement supprime donc la notion d’activité agricole, la signature et la décision étant, dans tous les cas, 
renvoyées à l’exécutif et à la signature de trois ministres. C’est à ces trois ministres, sur la base d’autres données, 
de juger s’il faut prendre en compte l’état de la production agricole. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher, pour soutenir l’amendement no 293. 
M. Bertrand Pancher. Il est défendu. 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 117, 351 et 439. 
La parole est à M. Christian Jacob, pour soutenir l’amendement no 117. 
M. Christian Jacob. Notre amendement reprend le texte du Sénat : on reste sur le principe d’une interdiction en 
2020, en s’appuyant sur des bases scientifiques – donc sur l’avis de l’ANSES – pour, le cas échéant, arrêter 
l’usage plus tôt. 
Je voudrais réagir à plusieurs points abordés par nos collègues. Il ne s’agit pas d’une opposition entre économie et 
écologie. Le développement durable s’appuie sur un trépied : rentabilité économique – car sinon, une activité ne 
tient pas dans le temps –, progrès social et respect de l’environnement. Ces trois éléments doivent être réunis ; si 
l’on ne tient compte que de la logique de biodiversité, sans se préoccuper de l’activité des hommes et des femmes 
qui en vivent, on marche sur la tête ! 
Monsieur Bapt, préférer la pulvérisation à l’enrobage relève de la folie. La pulvérisation génère des risques de 
ruissellement et d’évaporation. De plus, ses conséquences dépendent de la température et du climat : une variation 
de deux ou trois degrés modifie complètement les modalités de la photosynthèse et peut rendre impossible 
l’absorption du produit. Les risques de pollution sont donc dix, voire cent fois plus importants avec cette 
méthode ! Je suis stupéfait de vos propos. 
Notre amendement me paraît équilibré ; celui de M. Caullet me semble comparable. On s’appuie sur des bases 
scientifiques et on respecte le travail des agriculteurs, sans prendre le risque de les mettre dans une situation 
économique catastrophique. Il faut mesurer ce que représente pour eux la destruction d’une récolte ! Les cycles de 
production peuvent être plus courts, mais ils peuvent aussi durer un an. Pendant un an, l’agriculteur investit, 
travaille et attend le fruit de son travail au terme de l’année ; et voilà que tout fiche le camp à cause d’une attaque 
d’insectes. Préservons leurs efforts pendant deux ans en s’appuyant sur des bases scientifiques ; c’est la seule 
chose qu’on vous demande. 
L’amendement du rapporteur, qui reste dans la logique de l’interdiction dès 2018, ne répond absolument pas au 
problème, mais prend un risque supplémentaire. On ne peut pas être d’accord avec une telle mesure, de surcroît 
soumise à la ratification d’un arrêté par trois ministres. On sait pertinemment que c’est un leurre puisqu’on 
n’arrivera jamais à l’obtenir, et que la dérogation n’existera pas. Cet amendement représente un leurre par rapport 
à la position que nous défendons, ainsi que M. Caullet ou d’autres députés : le respect de la base scientifique. Il 
faut rester dans ce cadre ; c’est là qu’un compromis peut être trouvé. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
Les Républicains.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal, pour soutenir l’amendement no 351. 
M. Jacques Krabal. Le débat est particulièrement riche et assez constructif. Tout le monde est opposé aux 
néonicotinoïdes, y compris les agriculteurs. Arrêtons de faire des procès ! On a raison de citer la progression des 
volumes de consommation des néonicotinoïdes, mais il faut voir dans quelles conditions ils sont utilisés. Dans le 
temps, on constate au contraire un écroulement de 50 % de la consommation de ces produits. Comme l’ont 
souligné nos collègues Destans et Caullet, nous avons voté le plan écophyto qui prévoit la réduction du recours à 
ces produits de 50 % à l’horizon 2050. 
Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste revendique une volonté de pragmatisme, tout en 
adhérant à un objectif fort : celui de l’arrêt du recours aux néonicotinoïdes. Nous proposons de revenir au texte du 
Sénat, qui fixe la date de l’interdiction à 2020, avec un contrôle scientifique et un rôle déterminant de l’ANSES, 
qui devra rendre un avis dès la fin de l’année 2016, dressant un bilan des risques et bénéfices de l’usage de cette 
famille de produits phytosanitaires. L’ANSES se voit également confier un rôle dynamique, le texte lui conférant 
une mission pérenne de vigilance et lui imposant d’interdire l’usage de ces produits dès qu’elle a connaissance 
d’un produit alternatif. 
On ne peut pas se contenter de propositions qui ne prennent pas en compte l’ensemble des problèmes : la 
préservation de l’environnement, le développement économique et la santé des habitants. Notre amendement, qui 
rejoint celui de nos collègues, privilégie une démarche pragmatique et volontaire en matière d’interdiction, et 
permet de capitaliser sur les acquis de l’adoption de la loi, tout en engageant une réelle dynamique pour que des 
produits et méthodes de substitution remplacent progressivement et rapidement cette famille de substances en 
France. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Caullet, pour soutenir l’amendement no 439. 
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M. Jean-Yves Caullet. Mes chers collègues, notre débat montre bien qu’il y a des convergences, en même temps 
que des efforts pour exacerber les divergences. Devant nos concitoyens qui s’inquiètent, pour une fois, nous 
devons avoir la force de parvenir à une résolution commune, de trouver une solution d’ensemble. Nous 
proposons, par cet amendement, de consacrer une manière de faire, avec plusieurs étapes : une phase 
d’observation, puis une phase de mise en extinction, avant la phase d’interdiction. Cette méthode pourrait inspirer 
l’Europe ! 
Nous proposons d’interdire totalement ces substances au 1er juillet 2020 au plus tard. Si nous pouvons le faire plus 
tôt, alors nous le ferons plus tôt, et si le calendrier européen nous devance, en 2019, alors nous serons sur un pied 
d’égalité. Encore une fois, ne gaspillons pas nos forces ; ne montrons pas à nos concitoyens que nous avons 
abouti à un désaccord à cause de quelques détails. Pour une fois, saisissons l’occasion de montrer que sur un 
problème de santé publique et santé agricole, nous sommes capables de parvenir à un consensus, d’ouvrir une 
voie qui pourrait servir de modèle, à l’avenir, aux décisions européennes. 
Il ne s’agit pas, pour moi, de tirer sur la corde pour prendre le dessus sur mes collègues. Mais quelle fierté si nous 
pouvions adopter, tous ensemble, une même disposition ! Cela redorerait le blason des politiques, cela 
rehausserait leur honneur, cela montrerait qu’ils ne cherchent pas à tout prix à brandir des trophées, des scalps, 
devant les médias. C’est une solution raisonnable, qui tiendra ; les consommateurs, les agriculteurs, les 
apiculteurs pourront se dire que pour une fois, leurs représentants ont été dignes de leurs intérêts de long terme. 
C’est pour cela que, la mort dans l’âme, je préférerais que nous rejetions l’amendement no 452 de la commission 
du développement durable. Son adoption, en effet, ferait tomber le mien. J’ai le plus grand respect pour cet 
amendement : il n’est pas mauvais, mais je pense que celui que je viens de présenter permettrait d’aboutir à un 
consensus plus large. J’espère que le sens de mon intervention sera bien compris ! (Applaudissements sur 
plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain ainsi que sur les bancs du groupe radical, 
républicain, démocrate et progressiste, du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et 
indépendants.) 
 
(…) 
 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Sermier, pour soutenir l’amendement no 370. 
M. Jean-Marie Sermier. Cet amendement vise à renvoyer l’interdiction des néonicotinoïdes au 
1er septembre 2021. Je suis certain, cependant, qu’en adoptant de manière consensuelle, au-delà des clivages 
politiques, un amendement commun, nous prendrions une décision suffisamment solide pour perdurer au-delà de 
toute alternance. 
Vous avez dit lors de la discussion générale, madame la secrétaire d’État, que vous souhaitez parvenir à un 
consensus sur un maximum d’aspects de ce projet de loi. Nous avons, à cet instant, la possibilité de le faire : c’est 
pourquoi je retire moi aussi cet amendement au profit de l’amendement défendu par M. Caullet et des 
amendements identiques. 
(L’amendement no 370 est retiré.) 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ? 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. La commission est défavorable aux amendements nos 247 rectifié et 
320 rectifié. 
Jean-Paul Chanteguet a expliqué comment nous avons construit l’amendement no 452. Contrairement à ce qui a 
été dit, cet amendement n’aboutit pas au même résultat que l’amendement présenté par Jean-Yves Caullet, 
puisqu’aux termes de ce dernier, tout pourrait être autorisé jusqu’en 2020. Je crains qu’en définitive, au gré de 
l’alternance, et pour un certain nombre de raisons, rien ne soit interdit en 2020 ! 
M. Daniel Fasquelle. Vous avez l’air très confiante pour les prochaines élections ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous préférons donc que l’interdiction entre en vigueur en 2018, comme 
la commission du développement durable l’avait décidé. La marge de dérogation est volontairement limitée, mais 
elle existe : pour un certain nombre de cas, les agriculteurs qui en auraient besoin pourront utiliser des produits 
phytosanitaires à base de néonicotinoïdes. 
D’ici à 2018 aura lieu une période de transition. Par la suite, par pragmatisme,… 
Mme Laure de La Raudière. Ce que vous proposez n’est absolument pas pragmatique ! 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. …nous avons tenu compte des contraintes liées à certaines cultures, et 
avons prévu que des dérogations seront possibles. À partir de 2020, enfin, ces substances seront interdites 
totalement, sans dérogation possible. Je préfère cette méthode à celle des auteurs des amendements identiques 
nos 117 et suivants, qui peut se résumer ainsi : « Laissons faire pour l’instant, et interdisons ces substances, le cas 
échéant, en 2020. » 
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Les sous-amendements nos 453, 454, 455 et 456 de Mme Batho n’ont pas été examinés par la commission du 
développement durable. Le sous-amendement no 453 vise à modifier la date d’entrée en vigueur de l’interdiction 
de ces produits, pour la fixer au 1erseptembre 2017. La commission a retenu la date du 1er septembre 2018 : je 
vous demande donc, madame la députée, de le retirer, de même que les autres sous-amendements que vous avez 
défendus. 
La commission est défavorable à l’amendement no 293 de M. Pancher, ainsi qu’aux amendements identiques 
nos 117, 351 et 439. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements en discussion commune ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 247 rectifié et 
320 rectifié. 
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement no 453. On peut toujours discuter de la date 
d’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes, mais même si nous la fixons au 1er septembre 2017, les 
élections seront passées. Qu’il y ait alternance ou non,… 
M. François Loncle. Ayez confiance ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. …la majorité actuelle ne pourra se targuer d’avoir interdit l’emploi de 
ces substances avec entrée en vigueur au cours de la même législature. 
Avis défavorable, de même, sur les sous-amendements nos 454 et 455, car nous sommes favorables aux 
dérogations : elles rendront applicable cette interdiction. Je le répète : les dérogations prévues par l’amendement 
no 452 tirent leur sens du fait qu’elles sont fondées sur les travaux de l’ANSES. Cette agence examinera les 
alternatives possibles ; il ne nous revient donc pas d’encadrer, dès à présent, les dérogations possibles. C’est la 
même chose pour le bilan bénéfice-risque, qui fait l’objet du sous-amendement no 456 : je tiens à rappeler que 
l’ANSES pourra associer toutes les compétences utiles à son expertise, notamment celles de l’Institut national de 
la recherche agronomique et l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture. Dans le bilan qu’elle établira, elle analysera aussi le risque que cela ferait courir à la profession 
agricole, notamment à ses revenus. 
Comme je l’ai dit, l’amendement no 452 de Mme la rapporteure, cosigné par M. le président de la commission du 
développement durable, représente une alternative à celui que le Gouvernement a déposé au Sénat. Nous trouvons 
que sa rédaction est intéressante, notamment car elle prévoit que la décision sera prise par les autorités politiques 
sur la base d’un bilan établi par l’ANSES. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement. Je remercie 
également Mme la rapporteure du fait que cet amendement conduise à retirer de ce projet de loi la question des 
variétés rendues tolérantes aux herbicides. C’est une question importante, qu’il faudra regarder de près, mais qui 
aurait vraiment compliqué le débat. 
L’amendement no 293 vise à revenir à la rédaction issue du Sénat, sans aucune date butoir : le Gouvernement y est 
évidemment défavorable. 
Les amendements identiques nos 117 et suivants reprennent le dispositif que le Gouvernement avait proposé au 
Sénat. Je les trouve donc intéressants, et je reconnais qu’ils visent à instaurer un dispositif qui fonctionnerait. 
Cependant je préfère la rédaction proposée par la rapporteure : pour cette raison, et pour cette raison seulement, 
l’avis du Gouvernement est défavorable. 
Mme Laure de La Raudière. Vous auriez pu donner un avis de sagesse ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Allain. 
Mme Brigitte Allain. Je voudrais simplement poser la question suivante : sur quoi porteront les dérogations ? Ce 
n’est pas clair du tout ! Les sous-amendements présentés par Mme Batho doivent donc vraiment être pris au 
sérieux : nous les voterons. 
Mme la présidente. Madame Batho, vos sous-amendements sont-ils maintenus ? 
Mme Delphine Batho. Mes sous-amendements sont tous maintenus. Je tiens à souligner que le deuxième alinéa 
de l’article L. 253-8 du code de l’environnement, que l’amendement no 452 de Mme la rapporteure vise à 
compléter, autorise l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques « en cas de danger sanitaire grave qui ne 
peut être maîtrisé par d’autres moyens. » Or le régime de dérogation temporaire, jusqu’à 2020, qu’il vous est 
demandé d’adopter par cet amendement, n’est pas conditionné à un danger sanitaire grave. Ce sera donc le 
supermarché des dérogations ! 
On dit une chose à la télévision quand les citoyens remettent des pétitions, mais on en dit une autre à ceux qui 
veulent que l’entrée en vigueur de l’interdiction soit reportée à beaucoup plus tard : c’est une vraie tartufferie. 
M. Gérard Bapt et M. Frédéric Barbier. Très bien ! 
Mme Laure de La Raudière. C’est un message que vous adressez à Mme Royal ? 
Mme la présidente. La parole est à M. Bertrand Pancher. 
M. Bertrand Pancher. On ne peut pas protéger l’environnement tout seul ! Nous sommes tout près de parvenir à 
une position commune conciliant la nécessité de protection de l’environnement, et les intérêts de l’agriculture, 
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dans un délai assez serré : d’ici à 2020. Je salue notre collègue Jean-Yves Caullet, pour la volonté de parvenir à 
un consensus dont il a fait preuve en défendant l’amendement no 439. 
Nous voterons donc contre – et appelons tous nos collègues à voter contre – l’amendement no 452 de Mme la 
rapporteure, afin de soutenir les amendements identiques nos 117 et suivants. Si ces derniers étaient adoptés, nous 
pourrions reconsidérer notre vote final sur l’ensemble du projet de loi. Ils traduisent un consensus intéressant, 
notamment sur le plan agricole. Il est possible d’arriver à un tel consensus ce soir. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Marylise Lebranchu. 
Mme Marylise Lebranchu. Je rappelle à nos collègues qu’en 1999, le secrétaire d’État à la consommation et le 
ministre de la santé français, relayés par Mme Emma Bonino, commissaire européenne, ont demandé à la 
Commission européenne l’interdiction, sous son nom commercial, du produit en question. Déjà le problème avait 
été signalé par les apiculteurs. Prenons-en conscience : le temps qui s’est écoulé depuis 1999 est déjà lourd de 
conséquences ! 
Je salue donc la proposition de Mme la rapporteure. Je voterai néanmoins pour le sous-amendement no 455. En 
1999, malheureusement, l’ANSES n’existait pas ; ce qui est très important, à présent, c’est que les positions de 
cette agence soient publiques. 
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Jacob. 
M. Christian Jacob. Madame la secrétaire d’État, j’attendais vraiment de vous, à ce stade de la discussion, que 
vous fassiez le dernier pas vers un compromis. On se connaît bien, il n’avait pas été facile à trouver mais nous 
l’avions accepté. La date butoir de 2020 est une avancée qui me semble importante, mais appuyons-nous aussi sur 
des bases scientifiques. Nous demandons seulement cela, comme le montre l’amendement no 117 que j’ai 
défendu, ainsi que ceux soutenus par M. Krabal et par M. Caullet. Il reste vraiment peu de choses à faire : on peut 
parvenir ce soir à un consensus qui respecterait à la fois la filière, les gens qui y travaillent et les agriculteurs. Il 
ne faut pas s’enfermer dans le dogmatisme pour les deux ans à venir. En plus, vous avez montré bien souvent que 
vous étiez capable de faire les ouvertures nécessaires. On demande seulement que l’évolution du dispositif 
s’appuie sur des bases scientifiques, à savoir l’ANSES, afin que s’il s’avère exister un produit ou une technique 
de substitution, on puisse avancer sur la question des néonicotinoïdes, sachant que la date limite de 2020 sera 
gravée dans le marbre de la loi. 
L’amendement proposé par Mme la rapporteure, M. le président de la commission et Mme Le Dissez, vous le 
savez fort bien, propose exactement le contraire avec une interdiction dès 2018, ce qui mettrait en cause la filière 
et les producteurs. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Reconnaissez, et tout le monde le sait bien, qu’il y aura besoin d’un délai de deux ans. Or on sait pertinemment – 
nous sommes un certain nombre ici à avoir eu des responsabilités gouvernementales – que prévoir des 
dérogations jusqu’en 2020 par un arrêté signé par trois ministres ne se concrétisera jamais. (Mêmes mouvements.) 
M. François Loncle. Il a raison. 
M. Christian Jacob. Cela veut dire que l’interdiction sera immédiate et totale dans deux ans. C’est là-dessus 
qu’on vous demande de faire un pas. Nous dire que le dispositif s’appuiera sur l’ANSES et que la décision 
d’autoriser sera prise par les ministres en charge de l’agriculture, de la santé et de l’environnement reviendra de 
fait, je le répète, à une interdiction obligatoire, sans dérogation possible, partout, sans discussion, au 
1er septembre 2018. 
Prenez en compte la filière concernée, pensez au principe du trépied que j’évoquais tout à l’heure : rentabilité 
économique, progrès social pour les gens qui travaillent dans la filière et respect de l’environnement. Il faut 
s’appuyer sur les trois : si l’on ne s’appuie que sur un seul d’entre eux, on entre dans une vision dogmatique, qu’il 
s’agisse de l’économie, du social ou de l’environnemental. Nous vous demandons de faire ce petit geste 
supplémentaire, reconnaissant qu’on est à deux doigts d’arriver au compromis, c’est possible. Faites-le, madame 
la secrétaire d’État. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des 
démocrates et indépendants et sur plusieurs bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.) 
Mme la présidente. Nous passons aux votes. 
(Les amendements identiques nos 247 rectifié et 320 rectifié ne sont pas adoptés.) 
(Les sous-amendements nos 453, 454, 455 et 456, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Madame Batho ?… 
Mme Delphine Batho. Mes sous-amendements ayant été repoussés, je considère que l’amendement no 452 sera 
un recul très net par rapport aux dispositions du projet de loi dans le texte de la commission, un véritable retour en 
arrière par rapport à ce qu’elle a voté puisque l’on va autoriser des dérogations extrêmement larges jusqu’en 
2020. Je ne pourrai donc pas approuver cet amendement, mais je ne voterai pas contre pour la seule raison que je 
ne veux pas mêler ma voix à celles de mes collègues qui en réalité ne veulent pas du tout interdire les 
néonicotinoïdes. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain. - Protestations 
sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 452. 
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(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 73 
Nombre de suffrages exprimés 67 
Majorité absolue 34 
Pour l’adoption 36 
contre 31 
(L’amendement no 452 est adopté ; l’article 51 quaterdecies est ainsi rédigé et les amendements nos 293, 117, 351 
et 439 tombent.) 
 
 

f. Texte adopté n° 775 en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 
Article 51 quaterdecies 

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 
1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques 
liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes 
alternatives disponibles. 
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur 
l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code 
de la santé publique. » 
II et III. – (Supprimés) 
IV. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi 
modifié : 
1° (nouveau) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ; 
2° Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé 
dans le cadre de l’agriculture biologique ». 
V (nouveau). – (Supprimé) 
 
 

2. Sénat 
a. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission 

- Amendement n° COM-40 de Mme BONNEFOY du 4 juillet 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
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II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 
91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique ». 

Objet 

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 51 quaterdecies, telle qu'elle avait été adoptée au Sénat en 
seconde lecture. 
Il précise ainsi les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont 
progressivement remplacées et interdites en France. 
Dans un premier temps, il demande à l’ANSES de rendre un rapport avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan 
bénéfice-risque de l’usage de cette famille de pesticides par rapport aux produits ou méthodes de substitution 
disponibles. A partir de ce bilan, il interdit dès la 1er juillet 2018 l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un 
produit présentant un bilan plus favorable existe. 
Dans un second temps, à compter du 1er juillet 2018, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en lui 
demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance, un usage des néonicotinoïdes dès lors qu’une nouvelle 
méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable. 
Dans un troisième temps, à compter du 1er juillet 2020, il est interdit cette famille de pesticides afin de prendre en 
compte les nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 3 ans permet ainsi aux différents acteurs 
d’anticiper cette interdiction. 
Comme ce fut le cas en seconde lecture, les auteurs de cet amendement souhaitent privilégier une démarche 
pragmatique sur la question des néonicotinoïdes en étant volontaire en matière d’interdiction, tout en engageant 
une dynamique pour que des produits de substitution remplacent progressivement cette substance en France. 
 
 

b. Comptes rendus de la commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable du 6 juillet 2016 

Article 51 quaterdecies 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Nous en arrivons aux néonicotinoïdes : plusieurs amendements ont été 
déposés qui réécrivent cet article. 
Les députés ont entièrement réécrit le dispositif, qui comporte deux volets : l'interdiction de l'utilisation des 
produits contenant des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018 ; et des dérogations possibles jusqu'au 
1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, sur la 
base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail (Anses) comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits concernés par rapport aux 
produits et méthodes de substitution existants. 
La date de 2018 ne laisse pas assez de temps pour la transition. De plus, la rédaction fait disparaître la gradation 
progressive des mesures, adoptée par le Sénat. Enfin, une dérogation, qui suppose une démarche individuelle de 
l'agriculteur, représente une contrainte supplémentaire et une surcharge administrative conséquente pour ce 
dernier. Avec, en sus, la signature conjointe de trois ministres - excusez du peu - ce dispositif n'est pas 
opérationnel. 
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Mon amendement n° COM-90 revient par conséquent au texte du Sénat. L'Anses établira, avant la fin de l'année, 
un bilan bénéfice-risque sur les différents usages des néonicotinoïdes. En juillet 2018, elle interdira les usages 
pour lesquels des produits ou des méthodes de substitution sont satisfaisants ; ensuite, elle évaluera chaque 
nouveau produit de substitution et en tirera les conséquences au cas par cas. 
Mon amendement prévoit une interdiction à partir de 2021, et non 2020 comme le propose Mme Bonnefoy dans 
son amendement n° COM-40. Mme Primas propose, dans l'amendement n° COM-26 rectifié bis, une interdiction 
en 2020 mais des dérogations possibles après ; or la logique du dispositif est de supprimer petit à petit les 
exceptions, sans compter les problèmes opérationnels, déjà évoqués, d'un système dérogatoire. 
Ma rédaction est, je le crois, un compromis solide. Il est désormais possible de se passer de ces produits. Un 
récent article du Monde souligne les résultats impressionnants obtenus par le CNRS, dans le Centre d'études 
biologiques de Chizé, dans les Deux-Sèvres : le rendement économique des céréaliers peut être substantiellement 
augmenté - jusqu'à 200 euros par hectare de blé - en divisant par deux, sans les remplacer, la quantité d'herbicides 
et d'engrais azotés épandus.  
M. Jean Bizet. - Je voterai l'amendement du rapporteur parce que c'est un compromis ; j'aurais préféré un 
système dérogatoire, mais nous en connaissons les difficultés.  
Je n'ai pas lu l'article en question ; mais les doses de néonicotinoïdes utilisées peuvent désormais être réduites 
jusqu'à 1,5 gramme par hectare, l'équivalent de dix colliers antiparasitaires pour animaux domestiques... 
Fixer une date butoir en 2021 implique de trouver, à cette échéance, d'autres solutions pour les agriculteurs.  
Mme Nicole Bonnefoy. - Notre amendement n° COM-40 rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième 
lecture, avec la remise par l'Anses d'un bilan bénéfice-risque sur l'usage des néonicotinoïdes ; une interdiction à 
partir du 1er juillet 2018 pour les cas où d'autres produits présentent un bilan plus favorable, dont l'application est 
confiée à l'Anses ; et enfin une interdiction générale en 2020. 
Le dispositif de l'Assemblée suit une logique inverse : une interdiction à partir du 1er septembre 2018 et des 
dérogations jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté signé par trois ministres, sur la base du bilan présenté par l'Anses. 
C'est irréaliste, les ministres étant soumis à des pressions spécifiques et différentes. Nous aussi, en tant que 
parlementaires, subissons des pressions sociales et sociétales très fortes. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux 
dérogations ; mais une interdiction pure à compter du 1er septembre 2018 risque d'entraîner des impasses 
technologiques et l'utilisation de produits de substitution plus dangereux. 
On prétend parfois que l'Anses n'a pas la possibilité d'interdire certains usages. C'est faux : un tel pouvoir est 
conforme à la réglementation européenne et à la loi d'avenir agricole. L'autorité administrative peut interdire 
l'usage de certains produits phytosanitaires ayant reçu une autorisation de mise sur le marché quand la santé 
publique ou l'environnement sont en jeu. Le rôle confié à l'Anses ne restreint aucunement le champ d'intervention 
du ministère de l'agriculture.  
M. Claude Bérit-Débat. - Je soutiens l'amendement de Mme Bonnefoy - c'est la première à avoir imaginé ce 
dispositif, dont le rapporteur s'est inspiré ; je me félicite de ce que l'Assemblée nationale, qui l'avait rejeté en 
commission mixte paritaire, l'ait partiellement repris. Les démentis apportés par ma collègue à certaines contre-
vérités sont de nature à vous rassurer. Je voterai cet amendement avec enthousiasme et détermination. J'ajoute que 
la date de 2020 a plus de chances d'être retenue par l'Assemblée que 2021.  
M. Rémy Pointereau. - Nous avons des doutes quant à l'avenir de votre amendement. Celui du rapporteur semble 
poser moins de problèmes en repoussant l'interdiction à 2021. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là : 2016 
va être une année terrible pour les agriculteurs n'utilisant pas les néonicotinoïdes, avec des pertes de 20 à 50 % 
causées par les viroses sur les céréales ; on peut craindre une recrudescence de leur usage. J'espère que la 
recherche trouvera des produits de substitution. Les doses utilisées sont toutefois très minimes ; or ce n'est pas le 
poison qui tue, c'est la dose... 
Je suggère que notre commission enquête sur les raisons de la surmortalité des abeilles.  
M. Charles Revet. - Je voterai l'amendement du rapporteur, avec un mais. Beaucoup d'agriculteurs nous 
demandent ce qu'ils feront après l'interdiction, si des produits de substitution n'ont pas été trouvés. Il conviendrait 
de nous rapprocher de l'Anses sur ce sujet.  
Mme Nicole Bonnefoy. - C'est ce que nous faisons !  
M. Michel Raison. - Je soutiens la position du rapporteur, tout en rendant hommage à Mme Bonnefoy qui, avec 
son amendement déposé en première lecture, a lancé ce débat. 
Nous créons cependant une jurisprudence parlementaire dangereuse. Une étude sérieuse citée par Le Point a 
montré que les médicaments de confort, notamment les antidouleurs et les antidépresseurs, causent une mortalité 
beaucoup plus importante que les pesticides. Pourquoi ne pas interdire les somnifères, et pourquoi ne pas interdire 
aussi la voiture, tout aussi dangereuse ?  
Mme Annick Billon. - Mme Bonnefoy a fait avancer le débat. Je voterai toutefois l'amendement du rapporteur, 
en soulignant l'excellence des arguments de M. Raison. Quel que soit l'amendement adopté, nous ne donnerons 
pas satisfaction à ceux qui nous attaquent.  

101 
 



M. Hervé Maurey, président. - Le vote risque d'être à parité sur tous les amendements, ce qui maintiendrait la 
rédaction de l'Assemblée nationale. Je propose que nous utilisions les pouvoirs.  
M. Jean-Jacques Filleul. - Nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent ; vous ne pouvez le faire aujourd'hui !  
M. Ronan Dantec. - Les amendements pourront être à nouveau déposés en séance.  
Mme Évelyne Didier. - Vous avez refusé l'utilisation des pouvoirs à d'autres reprises...  
M. Hervé Maurey, président. - J'y renonce car, depuis sa création, la commission ne les a jamais utilisés, mais 
je fais appel à votre sens des responsabilités. 
L'amendement n° COM-90 n'est pas adopté. 
L'amendement n° COM-40 est adopté ; les amendements nos COM-26 rectifié bis, COM-55, COM-2 et COM-56 
deviennent sans objet. 
 
 

c. Rapport n° 765 de M. BIGNON, déposé le 6 juillet 2016 
B. LES POINTS SUR LESQUELS VOTRE COMMISSION A SOUHAITÉ RÉAFFIRMER SA POSITION 
Après l'échec de la commission mixte paritaire sur un projet de loi dont les deux tiers des articles avaient déjà été 
adoptés conformes et sur lequel la véritable ambition aurait été l'émergence d'un compromis équilibré et 
durable, votre rapporteur a proposé à votre commission de s'en tenir aux sujets essentiels dans l'objectif de 
rappeler les positions fortes exprimées par le Sénat depuis le début de la navette parlementaire. 
 
(…) 
 
7. Les néonicotinoïdes : une réponse graduée pour une interdiction totale en 2020 
À l'article 51 quaterdecies, votre commission a adopté l'amendement COM-40, déposé par Nicole Bonnefoy 
et les membres du groupe socialiste et républicain, qui réécrit l'article relatif aux produits phytosanitaires de la 
famille des néonicotinoïdes. 
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale a été fortement modifié par rapport au texte issu de la 
deuxième lecture au Sénat, avec une interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 
2018, et la possibilité d'accorder des dérogations après cette date jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des 
ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, sur la base d'un bilan établi par l'Anses. 
Votre commission a estimé que cette rédaction n'était pas satisfaisante pour plusieurs raisons. 
La date de 2018 ne laisse pas un délai suffisant de transition. La rédaction de l'Assemblée fait en outre disparaitre 
la gradation progressive des mesures qui était un point fort du texte adopté au Sénat. 
Par ailleurs, votre commission a jugé que la référence à des dérogations n'était pas adaptée. Une dérogation 
suppose une démarche de l'agriculteur, qui demande à être exonéré de l'interdiction à un moment donné pour une 
culture donnée. Cela représente donc une contrainte nouvelle pour les agriculteurs et une surcharge administrative 
conséquente, le tout devant in fine passer par un arrêté signé par trois ministres : ce dispositif n'est pas 
opérationnel. 
Votre commission a donc adopté un amendement revenant au texte du Sénat. L'Anses fera un bilan bénéfice 
risque d'ici à la fin de l'année pour les différents usages des néonicotinoïdes. En juillet 2018, l'Anses interdira les 
usages pour lesquels des produits ou des méthodes de substitution sont satisfaisants. Après 2018, l'Anses évaluera 
chaque nouveau produit de substitution et en tirera les conséquences au cas par cas. 
Contrairement au texte sortant du Sénat en deuxième lecture, cette rédaction comporte une date butoir : les 
néonicotinoïdes seront interdits définitivement à compter de 2020. Votre rapporteur aurait souhaité à titre 
personnel laisser un délai de transition jusqu'à 2021, estimant que cette échéance constituait un objectif plus 
réaliste. 
Votre commission souligne qu'il existe aujourd'hui des expériences innovantes montrant qu'il est possible de 
réduire fortement l'utilisation de ces substances. Les travaux menés par le CNRS au Centre d'études biologiques 
de Chizé, dans les Deux-Sèvres font état de résultats impressionnants. Le rendement économique des céréaliers 
peut être substantiellement augmenté, jusqu'à 200 euros par hectare de blé, en divisant par deux la quantité 
d'herbicides et d'engrais azotés épandus et sans les remplacer. 
En laissant le délai nécessaire de transition pour les agriculteurs et en accompagnant, avec l'Anses, l'identification 
des méthodes et produits de substitution disponibles, culture par culture, votre commission estime donc qu'il est 
possible et souhaitable d'interdire les produits phytosanitaires contenant des substances de la famille des 
néonicotinoïdes. 
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d. Texte de la commission n° 766 du 6 juillet 2016 
Article 51 quaterdecies 

I. - Au plus tard le 31 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l'activité agricole et sur les risques d'apparition de résistance dans l'organisme cible. 
II. - Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant 
des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution 
ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. - Après le 1er juillet 2018, dès lors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail a connaissance ou est saisie d'une nouvelle méthode ou d'un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. - Au plus tard le 1er juillet 2020, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement peut être mobilisé pour l'accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les 
mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de 
l'agriculture biologique ». 
 
 

e. Amendements déposés sur le texte de la commission n° 766 

- Amendement n° 88 de M. BIGNON du 11 juillet 2016 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
 
Alinéa 6 
Après le mot : 
maritime, 
insérer les mots : 
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, 
Objet 
Amendement de coordination 
 
 

f. Compte rendu intégral des débats– Séance du 11 juillet 2016 
Article 51 quaterdecies 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
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II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : 
« 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique ». 
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié bis, présenté par Mmes Malherbe et Jouve et MM. Bertrand, Vall et 
Delcros, n'est pas soutenu. 
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 67, présenté par M. Patriat, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 78, présenté par MM. Labbé, Dantec et Poher, Mme Blandin et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 
Alinéa 1 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
Pour établir ce bilan bénéfice-risque, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail s'appuie sur les travaux menés par l'Institut national de la recherche agronomique et 
ceux de l'Institut technique de l'agriculture biologique. 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. L’ANSES doit s’appuyer sur les travaux menés par l’INRA et l’ITAB afin d’établir son bilan 
bénéfice-risque. En effet, les analyses de l’ANSES étant essentiellement chimiques et toxicologiques, il est 
nécessaire d’y adjoindre les expertises agronomiques et pratiques de l’INRA et de l’ITAB. Ces deux derniers 
organismes ont d’ailleurs été missionnés afin d’évaluer les aménités de l’agriculture biologique et les externalités 
de l’agriculture conventionnelle, cette évaluation devant paraître prochainement. 
L’ANSES réalisant une évaluation essentiellement toxicologique et d’efficacité chimique, je le répète, s’appuyer 
sur l’INRA et l’ITAB lui permettra de mieux prendre en compte les nouvelles pratiques et méthodes à mettre en 
œuvre en parallèle de l’interdiction. 
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Labbé, Dantec et Poher, Mme Blandin et les membres 
du groupe écologiste, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 3 et alinéa 4, première phrase 
Remplacer l’année : « 2018 » par l’année : « 2017 ». 
II. – Alinéa 5, première phrase 
Remplacer l’année : « 2020 » par l’année : « 2019 ». 
La parole est à M. Ronan Dantec. 
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à raccourcir les délais de mise en place du mécanisme de substitution 
des néonicotinoïdes mettant en jeu l’évaluation par l’ANSES des produits et méthodes de substitution. 
Nous proposons que le bilan bénéfice-risque qui sera réalisé par l’ANSES avant le 31 décembre 2016 produise 
ses effets à partir du 1er juillet 2017 et non à partir du 1er juillet 2018. Le mécanisme de transition progressive se 
poursuivra ensuite pendant deux ans durant lesquels l’ANSES évaluera les nouvelles méthodes et les nouveaux 
produits de substitution dont elle est saisie, et cela jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle les produits contenant 
des néonicotinoïdes seront définitivement interdits. Si le bilan paraît avant le 31 décembre 2016, pourquoi 
attendre jusqu’au 1er juillet 2018 pour commencer la phase de substitution ? 
Je pense que la rédaction de ces deux amendements de notre collègue Joël Labbé, en particulier celui concernant 
la question du raccourcissement des délais entre les avis scientifiques et les dates d’interdiction, ne dénature pas 
les compromis trouvés. En effet, ces propositions ne reviennent pas brutalement aux positions initiales et intègrent 
tout le travail qui a pu être accompli. 
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M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, 
Collin, Esnol, Fortassin et Hue, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 3 
1° Supprimer les mots : 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit 
2° Compléter cet alinéa par les mots : 
sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé 
II. – Alinéa 4, seconde phrase : 
1° Supprimer les mots : 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit 
2° Compléter la fin de cet alinéa par les mots : 
sont interdits par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
La parole est à M. Jean-Claude Requier. 
M. Jean-Claude Requier. Le présent article attribue à l’ANSES la responsabilité de décider de l’interdiction des 
usages des néonicotinoïdes dangereux pour la santé et l’environnement sur la base du bilan bénéfice-risque 
qu’elle réalisera. Or ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, la santé publique, l’activité agricole et les 
risques d’apparition de résistances dans l’organisme cible. Au regard de ces considérations, la décision d’interdire 
les usages de certains néonicotinoïdes revêt une nature politique. 
La rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, Geneviève Gaillard, a rappelé en commission que « le 
pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du pouvoir 
réglementaire ». Il ne me semble en effet pas opportun de décharger le pouvoir politique de cette responsabilité au 
profit de l’ANSES, qui sera alors juge et partie, même s’il ne s’agit pas ici de contester l’indépendance de ses 
experts. 
Le présent amendement a donc pour objet de confier la décision d’interdire les usages des néonicotinoïdes en 
cause aux ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 78 souhaitent que l’ANSES établisse son bilan 
bénéfice-risque en s’appuyant sur les travaux menés par l’INRA et l’ITAB. Dans la mesure où rien ne l’interdit, il 
ne me semble pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. L’ANSES ne fonctionne évidemment pas en vase clos et 
prend en compte dans ses avis l’ensemble de la littérature scientifique et des travaux menés par les autres 
opérateurs. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. 
L’amendement n° 77 vise à avancer le calendrier d’interdiction d’une année. Bien que l’objectif soit louable, je 
n’y suis pas favorable. En effet, l’ANSES, qui devra produire de nombreuses études et réévaluer les pratiques 
usage par usage, risque de devoir agir sous la pression d’une échéance rapprochée et les agriculteurs risquent 
d’être contraints d’engager une transition sans disposer de son avis. 
L’amendement n° 19 rectifié propose que les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé 
prennent la décision d’interdire certains usages de néonicotinoïdes au motif que la rédaction de la commission, 
qui dispose que cette décision est prise par l’ANSES, comporterait des fragilités juridiques. 
Je rappelle que, depuis l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, l’ANSES a 
pleinement compétence pour délivrer et retirer des autorisations de mise sur le marché des produits 
phytosanitaires usage par usage, culture par culture. Si cette loi prévoit que, par exception, le pouvoir 
réglementaire conserve la possibilité d’intervenir ponctuellement, ce n’est pas la norme. Le dispositif que nous 
proposons dans cet article est donc parfaitement cohérent avec l’architecture globale de la gestion du risque 
phytosanitaire dans notre pays. 
M. Jean-Jacques Filleul. Très bien ! 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement aurait été favorable à l’amendement n° 67 déposé 
par M. Patriat, mais celui-ci n’ayant pas été soutenu, je vais essayer d’expliquer la position du Gouvernement. 
L’amendement n° 78 vise à préciser que l’ANSES devra s’appuyer sur l’INRA et l’ITAB pour réaliser son bilan 
bénéfice-risque. Le Gouvernement en demande le retrait, car il est déjà satisfait. En effet, si l’ANSES est 
compétente pour l’évaluation des molécules et les autorisations de mise sur le marché, cela n’exclut pas qu’elle 
puisse s’appuyer sur les compétences des autres instituts pour conduire son analyse bénéfice-risque. 
Mme Sophie Primas. Elle le fait déjà ! 
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Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi. Le directeur 
général de l’ANSES m’a d’ailleurs assuré que ces compétences seront mobilisées dans le cadre du bilan bénéfice-
risque conduit sur les néonicotinoïdes. 
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 77 et 19 rectifié, car ils tendent à modifier le 
dispositif adopté en commission. 
La rédaction adoptée par la commission intègre la fameuse date butoir de 2020, qui avait suscité tant de débats, ce 
qui constitue une grande avancée par rapport au texte adopté au Sénat lors de la dernière lecture. Reste que le 
Gouvernement préfère la solution de compromis adoptée par l’Assemblée nationale à l’issue de débats animés. 
Après avoir évalué les deux propositions, il s’avère que leur état d’esprit est voisin mais que la méthode retenue 
par la rapporteur Geneviève Gaillard et le président de la commission Jean-Paul Chanteguet est plus intéressante. 
Ce dispositif prévoit une interdiction transversale des néonicotinoïdes dès 2018. Cette interdiction est directement 
applicable et entraînera le retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires par 
l’ANSES. Je crois que c’est la manière la plus claire et la plus efficace de procéder à l’interdiction de ces 
produits. Par ailleurs, cette disposition enverra un signal encore plus clair que le texte adopté par la commission 
du Sénat quant à la nécessité de sortir rapidement de l’utilisation de ces produits. 
Je considère qu’il faut en tenir compte pour trois raisons. 
En premier lieu, c’est ce qu’attendent nos concitoyens. Près de 700 000 pétitionnaires demandent l’interdiction de 
ces produits. 
M. Jean Bizet. Ce n’est pas une raison ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Ce n’est que la première raison, monsieur Bizet. 
En deuxième lieu, nous devons nous préoccuper de la protection de l’environnement et de la bonne santé des 
pollinisateurs, c’est bien sûr fondamental, mais aussi des personnes, notamment des agriculteurs eux-mêmes. En 
France, plus d’un million de professionnels du secteur agricole sont potentiellement exposés aux pesticides. 
Constatant que nous manquons de données en la matière, l’ANSES s’est autosaisie en 2011 pour mener une 
expertise collective visant à évaluer ces risques. Le rapport sera publié à l’automne. 
J’ai également saisi l’ANSES en avril dernier avec Ségolène Royal et Marisol Touraine pour qu’elle évalue 
l’impact des produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes sur la santé publique. Ce rapport est attendu 
pour la fin de l’année. Le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll a pour sa part saisi l’ANSES sur les 
conséquences de l’utilisation des néonicotinoïdes pour l’agriculture et l’environnement. 
M. Jean Bizet. Ce n’est toujours pas une raison ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Enfin, la rédaction qui a été adoptée à l’Assemblée nationale prévoit 
que des dérogations, qui prendront fin en 2020, pourront être délivrées par arrêté interministériel pour des usages 
concernant les filières agricoles pour lesquelles aucune alternative plus satisfaisante n’existe. Ces dérogations 
seront fondées sur des avis solides émis par l’ANSES, autorité scientifique compétente à laquelle le 
Gouvernement fait évidemment toute confiance. 
M. Jean Bizet. Ce n’est toujours pas une raison ! 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. N’en déplaise à certains, cela revient au même résultat que le texte 
issu des travaux de votre commission, celui-ci prévoyant l’arrêt de l’utilisation de tout pesticide contenant des 
néonicotinoïdes d’ici à 2020. 
Je le répète, je suis défavorable aux amendements qui modifient le texte de la commission du Sénat puisque nous 
préférons la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je tiens toutefois à exprimer la grande satisfaction du 
Gouvernement de voir combien nous avons avancé sur cette question depuis les premières lectures. 
M. le président. Monsieur Dantec, les amendements nos 78 et 77 sont-ils maintenus ? 
M. Ronan Dantec. Je remercie Mme la secrétaire d'État pour la précision de ses propos. 
J’ai bien entendu que l’INRA et l’ITAB seront associés aux travaux de l’ANSES. Je retire donc l’amendement 
n° 78. 
J’ai également bien compris que la volonté du Gouvernement était de revenir au texte adopté par l’Assemblée 
nationale. Or, comme je propose de modifier le texte adopté par la commission du Sénat, il ne me paraît pas 
nécessaire de me battre pour un amendement dont la durée de vie semble devoir se raccourcir plus que les dates 
d’interdiction des néonicotinoïdes. (Sourires.) Je retire donc l’amendement n° 77. 
M. le président. Les amendements nos 78 et 77 sont retirés. 
Monsieur Requier, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ? 
M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président. 
Le président Mézard, qui n’a pas un amour immodéré pour les autorités administratives indépendantes, considère 
que l’État se défausse de son pouvoir à leur profit. Il préférerait donc que la décision d’interdiction des 
néonicotinoïdes soit prise par les ministres, après avis de l’ANSES. 
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote. 
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Mme Sophie Primas. Contrairement à vous, madame la secrétaire d'État, je me réjouis de l’accord équilibré qui a 
été trouvé au Sénat. Je ne pense pas que l’amendement de M. Patriat ou le texte de l’Assemblée nationale que 
vous souhaitez voir rétabli, qui prévoient que des dérogations pourront être accordées par arrêté conjoint des 
ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, lui soient préférables. La signature de l’un 
des ministres manquera toujours, j’en suis absolument certaine, en dépit des avis de l’ANSES. Le temps que la 
dérogation soit accordée les agriculteurs pourront mettre la cabane sur le chien ! 
Je veux dire à M. Requier que je suis parfaitement d’accord avec lui. 
M. Charles Revet. Très bien ! 
Mme Sophie Primas. C’est au pouvoir politique de prendre des décisions. 
M. Charles Revet. Eh oui ! 
Mme Sophie Primas. Malheureusement, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt votée il y a 
quelques mois prévoit ce transfert de responsabilité à l’ANSES. Cette disposition a été adoptée contre l’avis du 
groupe Les Républicains. 
Je suis particulièrement admirative de cet établissement qu’est l’ANSES, où des gens absolument extraordinaires 
font un travail de grande qualité. Toutefois, on leur a donné un pouvoir politique qu’ils ne demandaient pas. Il 
faut donc rester cohérent avec cette décision. C’est pourquoi, malgré toute la sympathie que j’ai pour 
l’amendement de M. Requier, je ne le voterai pas. 
Nous ne nous faisons aucune illusion sur ce qui se passera à l’Assemblée nationale ; seulement, nous le 
regrettons, car l’amendement qui avait été défendu par Mme Bonnefoy en coordination avec notre groupe 
satisfaisait absolument tout le monde, y compris un grand nombre d’environnementalistes. 
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote. 
M. Alain Houpert. À la fin de la semaine dernière, avec François Patriat, nous avons rencontré des agriculteurs 
et des apiculteurs de la Côte-d’Or, qui nous ont expliqué que les fameux néonicotinoïdes sont épandus sur les 
plantes quand les insectes pollinisateurs ne sont pas là. Nous ne posons donc peut-être pas le problème 
correctement. 
Compte tenu des pénalités, des contraintes et des retraits de produits auxquels les agriculteurs sont actuellement 
soumis, en particulier dans les hauts plateaux situés entre les Charentes et l’Alsace via la Bourgogne, où toute 
culture est impossible sans intrants, pesticides et insecticides, il faut être prudent et prendre ce genre de décision 
d’une main tremblante. Cette année, 120 millions d’euros vont manquer dans la balance commerciale de la Côte-
d’Or ! 
Pour ma part, je suis très heureux que le pouvoir de décision de l’ANSES soit renforcé. Ce n’est pas aux 
politiques, soumis à l’influence de l’électorat et potentiellement tentés par le populisme, mais à des spécialistes 
que doit revenir la décision. 
Je tiens à ce que la raison l’emporte. C’est pourquoi je suis heureux que le Sénat ait adopté cet amendement lors 
de la dernière lecture du projet de loi, bien que l’on nous ait traités de « sénateurs tueurs », envoyé des messages 
assez difficiles et tagué nos permanences à la suite de ce vote. 
Qui a raison ? Les lobbys écologistes ou les agriculteurs qui font ce qu’ils peuvent ? N’oublions pas que 
l’agriculture est le deuxième poste de la balance commerciale positive française après une industrie comme 
Airbus. Ne tuons pas l’agriculture ! Quand on supprime un produit, il est toujours remplacé par un autre, qui est 
souvent beaucoup plus dangereux. C’est le médecin que je suis qui vous le dit ! 
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote. 
M. Claude Bérit-Débat. Je voudrais également me féliciter du débat que nous avons eu et me réjouir de voir 
intégré dans le projet de loi tel qu’il sera adopté par le Sénat le texte d’un amendement déposé au départ par 
Nicole Bonnefoy et le groupe socialiste et républicain. Cet amendement visait à procéder à l’interdiction selon 
trois échéances : avant le 1er juillet 2018, après le 1er juillet 2018 et à compter du 1er juillet 2020. Il avait 
cependant été sous-amendé par nos collègues du groupe Les Républicains, qui avaient supprimé la date butoir. 
Nous sommes désormais parvenus à un texte raisonnable et équilibré. 
Madame la secrétaire d’État, contrairement à vous, je me réjouis de voir que, lors du débat à l’Assemblée 
nationale, la rapporteur, puis les députés ont rejoint notre vision de la problématique des néonicotinoïdes. Si cet 
amendement est aujourd’hui inscrit dans le texte de la commission, c’est parce que nous étions certains d’avoir 
trouvé une rédaction intelligente en faisant confiance à l’ANSES. Je ne souscris donc pas aux propos de Sophie 
Primas au sujet de l’amendement proposé par notre collègue Jean-Claude Requier, parce que l’ANSES est le seul 
organisme qui peut réaliser une expertise indépendante et nous guider. C’est une très bonne chose de lui donner la 
main ! 
Je remercie Nicole Bonnefoy, qui ne peut pas être présente ce soir, pour sa proposition qui, renforcée par le 
groupe socialiste et républicain et par l’écho trouvé de l’autre côté de cet hémicycle, a été introduite par la 
commission dans le projet de loi. J’espère que Mme Gaillard, rapporteur de ce texte à l’Assemblée nationale et 
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qui au départ ne voyait pas l’intérêt de cette disposition, fera sienne la proposition équilibrée émanant du 
Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.) 
M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement 
durable. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote. 
M. Jean-Jacques Filleul. Je rejoins tout à fait mon collègue Bérit-Débat : nous sommes très satisfaits du texte 
issu des travaux de notre commission. 
Après les débats que vous savez, nous avons introduit la date de 2020 et obtenu que l’ANSES puisse interdire des 
usages et en proposer d’autres dès 2018. 
L’amendement qui a été adopté par les députés ne nous convient pas, car il se trouvera toujours un ministre pour 
refuser de signer la dérogation. 
Mme Sophie Primas. Bien sûr ! 
M. Jean-Jacques Filleul. Le texte que nous proposons me paraît beaucoup plus pertinent. Les agriculteurs que 
nous rencontrons sont plutôt favorables à cette position. 
Mme Sophie Primas. Absolument ! 
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote. 
M. Jean Bizet. Je suis embarrassé, car je ne sais quel terme utiliser pour caractériser ce débat qui nous occupe 
depuis un certain temps. Est-ce celui de surréalisme, d’hypocrisie ou d’irrationalité qui convient le mieux, ou les 
trois à la fois ? Ceux qui, depuis un certain nombre d’années, ont été assez habiles pour susciter un emballement 
médiatique selon lequel ces molécules seraient néfastes pour la santé humaine veulent en réalité détruire un 
modèle agricole dans un souci de décroissance. 
Je suis déçu, car, dans d’autres débats, nous avons su trouver des transversalités en matière de compétitivité de 
l’agriculture. Ces molécules, croyez-moi, participent de la compétitivité de l’agriculture, ou du moins auraient pu 
y participer, parce que, si j’en crois l’évolution du projet de loi, elles seront interdites à partir de 2020. 
En ce qui concerne l’imidaclopride, si le Centre international de recherche sur le cancer classifie cette molécule 
comme probablement cancérigène, il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de dire que c’est au même titre que le 
café, la viande rouge ou la charcuterie. Madame la secrétaire d’État, quand interdirez-vous ces substances ? Le 
problème se pose pour les quelque deux cent cinquante produits que compte ce vocable. 
Je trouve également assez savoureux de vous entendre dire que les ministres de tutelle font confiance à l’ANSES. 
Sur un autre dossier, à savoir le renouvellement du glyphosate, Marisol Touraine et Ségolène Royal se sont 
empressées de déjuger les scientifiques après que l’ANSES a rendu son avis sur cette substance. 
La dérive de notre pays me désole. 
Permettez-moi de souligner, même si je n’aime pas parler de moi, qu’il y a quelques décennies j’ai soutenu une 
thèse sur la toxicité de relais d’une substance qui s’appelle le diéthylstilbestrol. Celle-ci avait été interdite en 
élevage bovin par Michel Rocard, alors Premier ministre, sur la base de cette terminologie, alors que j’avais 
montré dans ma thèse qu’il s’agissait d’un hasard de santé. 
Je regrette que, après les efforts réalisés par nos collègues Charles Descours et Claude Huriez, on déjuge 
aujourd'hui les agences. Il faudra revenir sur cette dictature de l’émotion qui fait le lit du populisme, comme l’a 
dit l’un de nos collègues. Je ne voterai aucun de ces amendements. 
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote. 
M. Pierre Médevielle. Notre collègue Jean Bizet vient de remettre bon nombre de problèmes sur le tapis. 
Sans remettre en question tout notre système de sécurité sanitaire, j’ai été l’un des premiers à m’émouvoir, lors de 
la fusion de l’AFSSAPS et de l’AFSSET, qui a donné naissance à l’ANSES, du fait que cette agence soit juge et 
partie. On pouvait se demander si c’était normal et logique d’un point de vue éthique. 
En tant que rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, 
dans le cadre du projet de loi de finances, pour la prévention des risques, je peux dire qu’il existe actuellement en 
France, dans d’autres domaines que l’apiculture, des substances dont la toxicité est bien supérieure à celle des 
néonicotinoïdes. Dans le Bordelais, des études sont menées sur ce point en viticulture ; des rapports sur la 
toxicologie ont été publiés. Mais, on le sait, la machine française est lente à se mettre en route : la prise de 
conscience de la nécessité d’interdire certains produits prend du temps. 
Mais revenons à nos moutons. S’agissant des néonicotinoïdes, nous avons largement dépassé le stade du doute, 
me semble-t-il : la toxicité sur les abeilles, sur le système nerveux est aujourd'hui avérée, même si elle est peut-
être moindre, il est vrai, que pour certains organophosphorés ou organochlorés, qui provoquent la maladie de 
Parkinson, aujourd'hui reconnue maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, et multiplient par deux, 
trois, quatre, cinq ou six le nombre de tumeurs cérébrales. 
Aujourd'hui, ce dossier est sur la table ; nous connaissons les dangers pour les pollinisateurs. Nous devons nous 
saisir de cette question ! Même si la décision ne revient pas au législateur, faisons confiance à l’ANSES. 
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Les chiffres sont là, et le Sénat est là pour faire preuve de sagesse. En l’espèce, l’avis de la commission va dans le 
bon sens. Il ne faut pas être intégriste en voulant interdire immédiatement ces substances, comme cela a été 
demandé, dans un premier temps, par l'Assemblée nationale. Pour travailler beaucoup avec la coopération 
agricole et plusieurs organismes, je sais qu’il faut laisser un délai aux agriculteurs et essayer d’aiguiller les 
industriels. 
Les substances qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché produites par les industriels sont aujourd'hui 
amorties. C’est donc « tout bénéf » pour eux ! Si l’on ne met pas une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, ils 
n’auront aucune raison de chercher des solutions alternatives. 
M. Ronan Dantec. Absolument ! 
M. Pierre Médevielle. Je travaille un peu avec l’ANSES, et je peux vous dire qu’il y a quelques molécules dans 
les tuyaux. Des voies alternatives sont donc possibles. 
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue ! 
M. Pierre Médevielle. C’est pourquoi il faut suivre l’avis de la commission, en fixant une date butoir pour inciter 
les industriels. 
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote. 
M. Ronan Dantec. Le débat vient enfin d’être parfaitement posé. 
On nous dit à certains moments qu’il faut respecter les scientifiques et, à d’autres, que les études scientifiques 
n’existent pas. 
Mme Sophie Primas. C’est comme pour Notre-Dame-des-Landes ! 
M. Ronan Dantec. Concernant les abeilles, je suis désolé de vous le dire, mais la question des néonicotinoïdes 
est parfaitement documentée. De nombreuses études ont été menées par l’école vétérinaire de Nantes et un peu 
partout en Europe. On sait exactement où les néonicotinoïdes frappent les abeilles. 
M. Jean Bizet. C’est faux ! 
M. Ronan Dantec. C’est totalement documenté ! Et les retours de terrain vont dans le même sens ! 
Cher collègue scientifique, l’important est de croiser ce qu’on peut observer en laboratoire et ce qu’on mesure sur 
le terrain. 
Je rappelle que, selon les dernières études conduites par Natureparif au cours des dix dernières années, on note 
une perte de 30 % environ de la biodiversité dans les zones de production intensive dans la région parisienne. 
Aujourd’hui, la totalité de la chaîne est atteinte. 
Malgré les désaccords que je peux avoir avec certains, y compris avec mes amis chasseurs, je pense que tout le 
monde voit bien que se pose là un sérieux problème, et les néonicotinoïdes en sont l’une des raisons. 
M. Jean Bizet. C’est faux ! 
M. Ronan Dantec. En fait, comme on est dans le déni de réalité, on ne pose pas la question dans les mêmes 
termes que ceux qui viennent d’être posés : les entreprises ont-elles des alternatives ? 
Comme il n’existe pas dans notre pays de contrat de confiance entre le monde agricole, le monde politique, le 
monde associatif et le monde industriel sur cette question ni, plus largement, sur toutes les questions relatives à 
l’agrochimie et à l’agriculture, on ne sait rien. On ne sait pas si les produits de substitution sont prêts, ni ce que 
cela va coûter. 
Il y a donc débat entre ceux qui veulent retarder les échéances et ceux qui considèrent qu’il est plus que temps 
d’agir. Au lieu d’avoir un débat serein et documenté, on est dans le jeu des lobbys. Ce n’est pas là une démocratie 
moderne, il serait temps d’en prendre conscience. 
M. Jean Bizet. Vous préférez la démocratie de Notre-Dame-des-Landes ! 
M. Ronan Dantec. Je ne sais pas ce que Notre-Dame-des-Landes vient faire dans cette affaire… Cela étant, on 
peut effectivement établir un lien, monsieur Bizet, je ne pensais pas que vous me fourniriez les arguments allant 
dans mon sens : l’expertise indépendante forme les démocraties modernes. Regardez ce qui se passe au Canada ! 
On est très loin de cette situation en France. 
Quoi qu’il en soit, dès lors que l’interdiction est dans les tuyaux, il convient de discuter sérieusement avec les 
industriels : il faut savoir dans quel délai on peut trouver des produits de substitution, dont on sait aujourd'hui 
qu’ils existent,… 
M. Rémy Pointereau. Non ! 
M. Ronan Dantec. … et dans quelles conditions économiques. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Bignon, au nom de la commission, est ainsi libellé : 
Alinéa 6 
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Après le mot : 
maritime, 
insérer les mots : 
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, 
La parole est à M. le rapporteur. 
M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avis favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'article 51 quaterdecies, modifié. 
(L'article 51 quaterdecies est adopté.) 
 
 

g. Texte n° 176 modifié par le Sénat le 11 juillet 2016 
Article 51 quaterdecies 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les 
mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre 
de l’agriculture biologique ». 
 
 

E. Lecture définitive 

1. Assemblée nationale 

a. Texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale le 23 juin 2016, n° 775 

- Article 51 quaterdecies 

I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 
1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques 
liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes 
alternatives disponibles. 
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur 
l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code 
de la santé publique. » 
II et III. – (Supprimés) 
IV. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi 
modifié : 
1° (nouveau) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ; 
2° Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé 
dans le cadre de l’agriculture biologique ». 
V (nouveau). – (Supprimé) 
 
 

b. Amendements déposés 

- Amendement n° 20 présenté par M. CAULLET – Avis défavorable de la commission 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des 
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels 
les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les 
mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre 
de l’agriculture biologique ». 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement vise à reprendre la proposition adoptée au Sénat, en la complétant par une date d’interdiction 
fixée à 2020. Cette rédaction précise les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes sont progressivement interdites et remplacées en France. 
Dans un premier temps, l’ANSES devra rendre un avis avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan bénéfice-
risque de l’usage de cette famille de produits phytosanitaires par rapport aux produits ou méthodes de substitution 
d’ores et déjà disponibles. A partir de ce bilan, seront immédiatement interdits, et au plus tard le 1er juillet 2018, 
les usages des néonicotinoïdes pour lesquels un produit présentant un bilan plus favorable existe. 
Dans un processus dynamique, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES et lui impose d’interdire 
l’usage des néonicotinoïdes dès qu’elle a connaissance d’une nouvelle méthode ou un nouveau produit présentent 
un bilan favorable. 
Enfin, à compter du 1er juillet 2020, cette famille de phytosanitaires est interdite, afin de prendre en compte les 
nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 4 ans permet ainsi aux différents acteurs d’anticiper cette 
interdiction. 
Sur la question des néonicotinoïdes, cet amendement privilégie une démarche pragmatique et volontaire en 
matière d’interdiction permettant de capitaliser sur des acquis dès l’adoption de la loi, tout en engageant une 
réelle dynamique pour que des produits et méthodes de substitution remplacent progressivement et rapidement 
l’utilisation de cette famille de substances en France. 

 

- Amendement n° 27 présenté par M. JACOB – Avis défavorable de la commission 

ARTICLE 51 QUATERDECIES 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de 
substitution ou aux méthodes disponibles. 
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur 
l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. 
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques 
contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de 
substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de 
substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, 
elle conduit un bilan bénéfice‑risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre 
mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les 
usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes 
pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable. 
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances 
actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de 
l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations 
agricoles. 
– Au dernier alinéa du II de l’article L. 254‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de 
la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après les mots : 
« 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique ». 
 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 51 quaterdecies, telle qu'elle a été adoptée en séance au 
Sénat en deuxième lecture. 
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- Amendement n° 31 présenté par M. COTTEL – Avis favorable de la commission 

Amendement identique à l’amendement n° 20 de M. CAULLET 
 
 

c. Rapport n° 3971 par Mme Geneviève GAILLARD, déposé le 19 juillet 2016 
Chapitre IV bis - Lutte contre la pollution 
Article 51 quaterdecies 
Restriction de l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes 
Conformément à la proposition de la rapporteure, la Commission émet un avis défavorable à l’amendement n° 20 
de M. Jean-Yves Caullet, ainsi qu’aux amendements identiques n° 27 de M. Christian Jacob et n° 31 de M. Jean-
Jacques Cottel. 
 
 

d. Compte rendu des débats – séance du 20 juillet 2016 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 20, 27 et 31. 
La parole est à M. Jean-Yves Caullet, pour soutenir l’amendement no 20. 
M. Jean-Yves Caullet. Nous avons déjà largement débattu de ce sujet. Je souligne, après Mme la secrétaire 
d’État, la convergence à propos de l’interdiction des néonicotinoïdes : les différentes versions proposées prévoient 
une interdiction totale en 2020, précédée d’une interdiction progressive à partir de 2018. La version que nous 
défendons est celle du Sénat ; elle présente à mes yeux un certain nombre d’avantages, que je soumets à votre 
jugement et votre suffrage, chers collègues. 
Tout d’abord, confier la prise de décision à l’ANSES est conforme aux dispositions de la LLAF, la loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 
Cela offrira en outre une meilleure garantie technique de substitution aux pratiques agricoles, comme la culture 
des betteraves, des céréales d’hiver ou des noisettes, qui, comme me l’a indiqué notre collègue Régine Povéda, 
dépendent grandement de l’utilisation de ces produits et comptent bien s’en passer à mesure que seront mises au 
point des techniques nouvelles. 
Cette version présente également l’avantage d’être compatible avec les processus dont nous pouvons espérer la 
mise en place en Europe. 
Enfin, et ce n’est pas son moindre avantage à mes yeux, afficher vis-à-vis de nos concitoyens et de nos 
agriculteurs une convergence entre le Sénat et l’Assemblée, aux majorités divergentes mais convergentes vers ce 
même objectif, conférera au dispositif bien plus de solidité qu’une interdiction assortie de dérogations 
administratives dépendant uniquement du pouvoir exécutif. 
Voilà pourquoi je souhaite que soit mis aux voix le retour à la rédaction sénatoriale en la matière. 
M. Bertrand Pancher. C’est du bon sens ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir l’amendement identique no 27. 
M. Jean-Louis Costes. Il s’agit d’un sujet très important. L’interdiction des néonicotinoïdes, si elle était 
appliquée, constituerait une véritable catastrophe. Ce sujet, je l’ai déjà dit, est dominé par l’émotion et la 
polémique. Nous sommes tous des défenseurs des abeilles mais il ne faut pas tout mélanger. Nous proposons donc 
de revenir à l’interdiction progressive votée par le Sénat. Si l’interdiction était appliquée dès aujourd’hui, cela 
provoquerait un cataclysme dans certaines filières agricoles comme celles de la fraise, du pruneau et de la 
noisette, pour lesquelles il n’existe aucun produit de substitution. En outre, le Gouvernement envisage d’interdire 
toute une famille chimique alors que l’ANSES et l’Union européenne ont prouvé que certains produits de cette 
famille sont sans conséquences sur les abeilles. Nous demandons simplement un peu de bon sens. Nous sommes 
d’accord sur le principe mais demandons d’en étaler l’application dans le temps. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Cottel, pour soutenir l’amendement identique no 31. 
M. Jean-Jacques Cottel. Cet amendement privilégie effectivement une démarche pragmatique et volontaire en 
matière d’interdiction des néonicotinoïdes. Il me semble intéressant de se donner deux années supplémentaires, 
sachant que ces substances, à terme, devront être abandonnées. Je suis moi aussi élu dans une circonscription 
agricole où les agriculteurs sont très sensibles à ce problème mais souhaitent, afin de continuer à exercer leur 
activité économique dans les meilleures conditions, qu’on leur donne deux années supplémentaires avant de 
trouver un produit de substitution. Je préconise donc une interdiction définitive des néonicotinoïdes en 2020. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ? 

113 
 



Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Ces amendements visent à modifier la rédaction de l’article adoptée par 
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture en reprenant celle adoptée par le Sénat en nouvelle lecture, qui 
rétablissait en la complétant celle adoptée par les sénateurs en deuxième lecture. Ils ont donc parcouru tout un 
chemin, nous en avons largement discuté. Ils prévoient que l’ensemble des produits contenant des néonicotinoïdes 
demeurent autorisés jusqu’au 1er juillet 2020, à l’exception de ceux interdits par l’ANSES entre le 1er juillet 2018 
et le 1er juillet 2020. 
L’amendement que nous avons adopté à l’Assemblée nationale « suit une logique inverse », selon les termes de 
l’auteur de l’amendement sénatorial. Il prévoit en effet une interdiction générale des produits contenant des 
néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018 et dispose que des dérogations pourront être accordées jusqu’au 
1er juillet 2020, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. Je 
rappelle que la rédaction adoptée à l’Assemblée a recueilli dans notre hémicycle un soutien appuyé de la ministre 
de l’environnement, Ségolène Royal, et de la secrétaire d’État Barbara Pompili, ici présente. J’émettrai à nouveau 
un avis défavorable sur les amendements présentés par MM. Caullet, Costes et Cottel, pour trois raisons qui nous 
avaient déjà conduits à les repousser. 
Tout d’abord, il ne convient pas, selon nous, que le législateur se décharge sur l’ANSES de décisions qui ne sont 
pas seulement techniques mais aussi très politiques. 
Ensuite, en raison des propriétés de systémie et de persistance des néonicotinoïdes, les mesures d’interdiction 
partielle et de réduction des risques prises jusqu’alors n’ont pas eu d’effets suffisants pour réduire l’intoxication 
chronique non seulement des êtres vivants mais aussi de l’environnement. Seule la mise en place dès 2018 d’une 
interdiction étendue à ces produits phytopharmaceutiques et évidemment assortie de dérogations va dans le bon 
sens. 
Enfin, la rédaction de l’amendement adopté au Sénat pose toute une série de problèmes rédactionnels et 
juridiques, que je n’énumérerai pas maintenant mais dont nous pourrons discuter ultérieurement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Nous sommes à un moment important du débat. Le Gouvernement 
émettra un avis défavorable sur ces amendements. La rédaction sénatoriale n’est pas mauvaise en elle-même car 
elle a émergé des débats et a été proposée au Sénat par le Gouvernement lui-même au titre de compromis. 
Toutefois, celui-ci a considéré, lors de la dernière lecture, que la rédaction proposée par Geneviève Gaillard et 
Jean-Paul Chanteguet, président de la commission, était meilleure à certains égards. 
Tout d’abord, la mise en place d’une interdiction dès 2018 constitue un message clair et donne une direction : tout 
le monde saura où l’on va ; or il est important de ne pas rester dans le flou. 
Ensuite, c’est ce qu’attendent nos concitoyens, puisque près de 700 000 personnes ont signé une pétition 
demandant l’interdiction de ces produits. Nous devons nous préoccuper de la protection de l’environnement, de la 
sauvegarde des pollinisateurs et de la santé des personnes, en particulier des agriculteurs eux-mêmes. En France, 
je le rappelle, plus d’1 million de professionnels du secteur agricole sont potentiellement exposés aux pesticides. 
Nous savons que les données manquent. C’est le sens de l’autosaisine de l’ANSES, qui date de 2011, pour mener 
une expertise collective visant à évaluer ces risques ; le rapport sera publié à l’automne. Dans cet esprit, avec 
Ségolène Royal et Marisol Touraine, j’ai aussi saisi l’ANSES, en avril, à propos de l’évaluation de l’impact sur la 
santé publique des produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes ; ce rapport est attendu à la fin de 
l’année. 
Enfin, c’est très important, le texte issu de la dernière lecture de l’Assemblée prévoit que des dérogations, qui 
prendront fin en 2020, pourront être délivrées par arrêté interministériel – cela relève donc de la responsabilité du 
politique – pour des usages concernant des filières agricoles pour lesquelles aucune alternative plus satisfaisante 
n’existe. Car oui, il faut que nous accompagnions nos agriculteurs dans cette transition, qui peut être plus ou 
moins simple selon les types de culture et peut donc nécessiter des adaptations. C’est pourquoi ces dérogations 
sont importantes. Et elles ne sont pas fondées sur rien, mais sur l’avis scientifique de l’ANSES, une agence en 
laquelle le Gouvernement – et tout le monde ici, je crois –, a entière confiance. 
Je suis donc défavorable à cet amendement. Telle est la position du Gouvernement, encore soutenu aujourd’hui 
même par le Président de la République. 
M. Christophe Caresche. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Batho. 
Mme Delphine Batho. D’abord, je veux rendre hommage au travail de l’Assemblée nationale, puisque le projet 
de loi relatif à la biodiversité initialement présenté par le Gouvernement ne contenait aucune disposition sur les 
pollinisateurs et sur les néonicotinoïdes. 
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. C’est vrai ! 
Mme Delphine Batho. C’est le travail parlementaire qui a permis d’introduire cette disposition. En première 
lecture, madame la secrétaire d’État, le Gouvernement, alors opposé à l’interdiction, parlait d’ailleurs de 
territoires d’expérimentation, mais les députés ont bien voté l’interdiction des néonicotinoïdes. 
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Mme Isabelle Attard. Partout ! 
Mme Delphine Batho. Permettez-moi de saluer les collègues avec lesquels nous avons beaucoup travaillé : Jean-
Paul Chanteguet et Gérard Bapt, ainsi que Viviane Le Dissez et la rapporteure, Geneviève Gaillard, ma voisine 
des Deux-Sèvres. Je salue aussi le travail accompli par les scientifiques et la mobilisation des citoyens. Ainsi, 
lorsqu’une volonté politique déterminée rencontre la mobilisation de la société civile, aucune résistance n’est 
insurmontable. 
Je l’avais dit, le texte de l’Assemblée nationale adopté en troisième lecture est en retrait sur deux points : les 
dérogations sont possibles jusqu’en 2020 et elles ne sont pas encadrées. Mais il est bien meilleur que la rédaction 
proposée par ces amendements, qui visent à rétablir le texte issu du Sénat. Celui-ci ne tient pas debout 
juridiquement puisqu’il renvoie la balle à l’ANSES, laquelle n’est pas habilitée à prendre la décision d’interdire 
l’usage d’une substance. Ces amendements sont par conséquent inapplicables et j’invite mes collègues à les 
repousser, pour en rester au texte adopté par l’Assemblée nationale. 
Quelles que soient les positions des uns et des autres, et quand bien même les lobbies, dans l’avenir, tenteront de 
prendre leur revanche, puisque l’application est renvoyée à plus tard, ce débat parlementaire aura permis un 
acquis : toute la représentation nationale, opposition comme majorité, à l’Assemblée comme au Sénat, reconnaît 
l’existence d’un problème pour les pollinisateurs et reconnaît la toxicité des néonicotinoïdes. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
M. Bertrand Pancher. Nous l’avons toujours reconnu ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Abeille. 
Mme Laurence Abeille. Après avoir plusieurs fois débattu des pesticides néonicotinoïdes, nous arrivons à un 
moment solennel, celui de la lecture ultime, et nous allons voter cet apport parlementaire tendant à interdire ces 
produits extrêmement dangereux. C’est un moment important du combat pour la protection de la santé de nos 
concitoyens, en particulier des agricultrices et des agriculteurs – dont beaucoup sont victimes des pesticides – et 
des générations futures. 
La biodiversité est mise à mal et ce texte, qui propose de la reconquérir, contribuera, je pense, à améliorer la 
situation. En tout cas, nous prenons de bonnes directions. Certes, le texte est un peu en recul par rapport à ce que 
nous aurions souhaité, mais il faut voter massivement pour la rédaction issue de l’Assemblée nationale et surtout 
ne pas revenir en arrière. Nous sommes tous attendus sur ce vote. La société l’espère, les agriculteurs sont prêts, 
les alternatives existent, il n’y a plus d’hésitation à avoir. Donnons ce signal fort pour la transition de 
l’agriculture ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Herth. 
M. Antoine Herth. J’apporte mon soutien à ces amendements. Nous pouvons être d’accord sur la perspective 
donnée aux néonicotinoïdes. Pour autant, je ne souscris pas à vos propos, madame Batho : il n’existe pas de 
consensus à propos de la dangerosité des néonicotinoïdes ;… 
M. François-Michel Lambert. Bien sûr que si ! 
M. Antoine Herth. …pour ma part, dans le doute,… 
Mme Delphine Batho. Aucun doute n’est permis, mille études scientifiques le prouvent. 
M. Antoine Herth. …je me méfie de la famille des néonicotinoïdes et considère qu’il faut envisager de se passer 
de l’utilisation de ce type de produits. 
Toutefois, madame la secrétaire d’État, contrairement à ce que vous affirmez, la rédaction actuelle, défendue par 
Mme Gaillard, n’apportera aucune clarification. Interdire les produits au 1er septembre 2018 ne signifie pas que 
les molécules seront prohibées puisque seule l’Union européenne est habilitée à le faire. Nous avons uniquement 
la possibilité de retirer les autorisations de mise sur le marché, ce qui signifie que les entreprises commercialisant 
ces produits cesseront de les vendre, ne les auront plus en stock. Lorsqu’un problème surviendra, le temps pris 
pour publier un arrêté ministériel sera suffisant pour que les dégâts sur les cultures soient déjà irréversibles. Et 
quand bien même l’arrêté arriverait en temps et en heure, il n’y aura plus de produits sur le marché. 
Mme Geneviève Gaillard, rapporteure pour avis. Ils les trouveront, n’ayez crainte ! 
M. Antoine Herth. Ainsi, ce qui est proposé ne fonctionnera pas en pratique ; nous nous dirigeons vers une 
impasse. 
M. François-Michel Lambert. Mais non ! L’impasse, c’est la disparition des abeilles ! 
M. Antoine Herth. Enfin, je souhaite reprendre l’argument de M. Caullet concernant le principe voté par cette 
majorité dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture : l’ANSES a un rôle central. Il faut respecter ce choix 
majoritaire et ne pas revenir incessamment sur les dispositions adoptées ici. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Plisson. 
M. Philippe Plisson. Nous sommes placés devant un choix de société crucial. Les Français ont compris que nous 
vivons un moment important de bascule, où le pays en finit avec la frénésie de l’agriculture productiviste. Étant 
fils d’agriculteur et élu du monde rural profond, personne ne peut m’accuser d’être opposé au monde rural. Il faut 
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tenir compte des évolutions de l’agriculture, des maladies qui touchent ces professionnels – notre collègue 
Frédéric Roig me confiait tout à l’heure qu’un de ces amis est mort de l’ingestion de produits chimiques. Nous 
devons aussi prendre en compte le grand nombre de personnes qui se sont mobilisées et attendent que nous 
fassions ce choix. 
Alors, pourquoi septembre 2018 plutôt que 2020 ? Ce sont aussi des signaux que nous envoyons : l’Assemblée a 
pris conscience de ce problème et a pris ses responsabilités et puis nous disons aux entreprises de la chimie que le 
temps est venu de ne plus empoisonner la population. 
L’interdiction en 2018 laisse un délai raisonnable. La possibilité de recourir à des dérogations, sous contrôle 
scientifique, ne met pas le couteau sous la gorge des agriculteurs. Il faut donc en rester au texte, modifié par 
l’amendement de compromis proposé par Jean-Paul Chanteguet, et rejeter les trois amendements identiques sur 
lesquels nous sommes invités à nous prononcer. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, 
écologiste et républicain.) 
M. Christophe Caresche et M. François de Rugy. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire. 
M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire. Chers collègues, je voudrais très solennellement vous appeler à confirmer un vote que nous avons déjà 
formulé à trois reprises, en séance publique, depuis le début de l’examen de ce texte. Il s’agit, pour le pouvoir 
politique, de prendre une décision claire d’interdiction de produits dont la toxicité – pour les abeilles et de 
nombreux animaux mais aussi pour l’air, les sols et les eaux, sans oublier l’être humain, comme le prouvent les 
premières recherches alarmantes – fait l’unanimité au sein de la communauté scientifique. 
Au fil des débats, nous sommes parvenus à un texte d’équilibre, appuyé et partagé par la ministre de 
l’environnement et la secrétaire d’État chargée de la biodiversité. Nous avons ainsi retardé la date d’entrée en 
vigueur de cette interdiction et prévu des dérogations, afin de permettre aux agriculteurs de mettre en place 
d’autres modes de traitement et de culture. Ils seront aidés en cela par les travaux de l’ANSES, qui devra définir 
des substituts chimiques, biologiques culturaux, même si de nombreuses alternatives existent déjà. 
Il est d’autant plus urgent de prononcer cette interdiction et de donner le signal du changement que l’évolution 
actuelle marque une aggravation du problème. En effet, les agriculteurs français, loin de réduire l’utilisation de 
ces produits, ont augmenté leurs achats d’imidaclopride de 36 % en 2014 par rapport à 2013, tandis que le volume 
de vente du thiaclopride triplait. Le temps n’est plus à l’observation et aux hésitations. Les scientifiques ont dit ce 
qu’ils avaient à dire. Les hommes et les femmes politiques que nous sommes doivent maintenant prendre leurs 
responsabilités et faire prévaloir l’intérêt public, l’intérêt des citoyens, sur les intérêts particuliers des semenciers 
de l’industrie phytopharmaceutique. 
Depuis deux ans, la société civile s’est intensément mobilisée, bien au-delà des apiculteurs et des agriculteurs qui 
ont déjà effectué leur transition ou des associations environnementales. Quelque 670 000 citoyens ont signé des 
pétitions réclamant cette interdiction. Ils ne comprendraient pas que nous nous défaussions ce soir. Je vous 
appelle donc à rejeter ces amendements identiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, 
écologiste et républicain.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daniel. 
M. Yves Daniel. Le député, mais aussi l’agriculteur bio que je suis, veut participer à ce débat et conforter les 
arguments du Gouvernement, de la commission et de certains de mes collègues. 
La question est certes technique mais elle peut être résolue puisque nous disposons déjà d’alternatives aux 
néonicotinoïdes. Cependant, un travail important doit être encore accompli, car il nous faudra trouver des 
alternatives jusqu’en 2020, grâce aux dérogations. 
Mais la question est aussi éminemment politique, Mme la rapporteure l’a dit. Il faut que nous soyons cohérents : 
nous ne pouvons pas à la fois porter un projet de politique d’agro-écologie et refuser d’agir, de jouer pleinement 
notre rôle de parlementaires pour faire évoluer les choses et reconquérir la biodiversité. 
Depuis la dernière lecture, je n’ai pas changé d’avis : je souhaite que nous n’adoptions pas les amendements de 
MM. Caullet et Cottel. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Caullet. 
M. Jean-Yves Caullet. Je veux lever tout malentendu : les différentes rédactions proposées visent toutes une 
interdiction totale des néonicotinoïdes en 2020 et je ne vois pas en quoi ce signal serait flou. 
J’appelle votre attention sur la fragilité d’un système d’interdiction à horizon de deux ans, avec des dérogations 
purement exécutives, alors que l’amendement que je défends pourrait être porté par une majorité si large qu’elle 
le mettrait à l’abri des alternances. 
Mme Michèle Bonneton. Oh ! 
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M. Jean-Yves Caullet. Par ailleurs, l’ANSES s’est vu confier la mission d’interdire ou non les mises sur le 
marché, ce qui a fait débat ici. C’était auparavant de la compétence du Gouvernement, mais ce n’est plus le cas, si 
bien que notre amendement est en conformité avec le droit. 
Enfin, en adoptant ces amendements, nous proposerions une procédure susceptible de s’appliquer à la mise en 
extinction d’autres molécules – car le problème est général – et pouvant servir d’exemple en Europe. Au lieu de 
quoi ce texte donne un signal d’avant-garde, qui ne sera suivi par personne et risque fort d’être remis en cause 
avant longtemps. 
(Les amendements identiques nos 20, 27 et 31 ne sont pas adoptés.) 
 
 

e. Texte n° adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 
 

(AN NL) Article 125 51 quaterdecies 
I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018. 
« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 
1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques 
liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des 
néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes 
alternatives disponibles. 
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur 
l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code 
de la santé publique. » 
II et III. – (Supprimés) 
IV II. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du même code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est 
ainsi modifié : 
1° Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ; 
2° Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé 
dans le cadre de l’agriculture biologique ». 
V. – (Supprimé) 
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