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Texte de la question
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les alternatives à
l'usage des insecticides néonicotinoïdes. Dans le cadre de l'interdiction progressive de l'usage de nombreux produits
phytosanitaires et en particulier des néonicotinoïdes, les producteurs de fruits et légumes recherchent des
alternatives afin de protéger leurs cultures des ravages des insectes. L'huile de neem, insecticide naturel et bio
(substance active : azadirachtine) est un produit pouvant se substituer dans certaines conditions à des usages
d'insecticides néonicotinoïdes et d'autres familles. Jusqu'à maintenant, son usage fait l'objet de dérogations
annuelles en particulier pour les productions de pommes ou encore de clémentines. Bien qu'ayant des propriétés «
perturbatrices endocriniennes » reconnues, les producteurs, notamment en agriculture biologique, parviennent à
gérer ce risque en se protégeant efficacement. Par ailleurs, les derniers bilans de surveillance officiels des denrées
alimentaires montrent que les teneurs en résidus d'azadirachtine sur les fruits commercialisés respectent tout à fait
les limites réglementaires, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs. Récemment, la Commission
européenne a également adopté un règlement d'exécution portant approbation de l'extrait de margousier (huile
pressée à froid de graines décortiquées d'azadirachta indica extraite au dioxyde de carbone supercritique) en tant
que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 19. Aussi, il lui demande
de bien vouloir lui indiquer à quel stade en sont les autorisations de mise sur le marché des spécialités
phytosanitaires à base d'azadirachtine afin que les producteurs puissent continuer à travailler dans de bonnes
conditions et fournir aux Français des fruits et légumes bons et sains.
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