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Objet : V O E U - POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L E S U J E T DES NEOCOTINOIDES 

L'an deux mil dix sept, le 12 mai, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Date de convocation du conseil municipal : 05 mai 2017 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, DEPETRIS, 
Présents : 24 FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, PAIN 
Absents: 5 MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY, 
Votants : 29 GERARDO, GLOECKLE, LE PENDEVEN, LORIMIER, MULLER, PAGES 

ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA) , FAYOLLE (pouvoir à Mme 
PAIN) 
MM. GENDRIN (pouvoir à M. LE P E N D E V E N ) , GIMBERT (pouvoir à M 
LORIMIER), PEYRONNARD (pouvoir à M. G E R A R D O ) 

Mme. Nelly G R O S a été élue secrétaire de séance. 

Vu les articles 1, 2, 3, 5, 6 de la Charte de l'environnement ; 

Vu l'article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; 

Vu le Code de l'environnement et, notamment, son article L110-1 ; 

Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques expose qu'en France, les 
insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines de milliers d'hectares. Au sein de 
cette famille, on trouve des substances actives telles que l'imidaclopride, la clothianidine, le thiaméthoxam, 
l'acétamipride et le thiaclopride. Ces pesticides contaminent l'environnement et dernièrement, un rapport du 
Ministère de l'Ecologie a révélé que l'imidaclopride est le premier insecticide retrouvé dans les cours d'eau 
français. 

Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et internationales attestent des impacts 
néfastes de ces pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de nombreuses 
composantes de la biodiversité (espèces aquatiques, oiseaux, etc.). Dernièrement, le rapport du Conseil 
consultatif européen des académies scientifiques de 27 pays (EASAC), paru en 2015, a établi qu'il existe "un 
nombre croissant de preuves que l'utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets négatifs sur 
les organismes non-cibles, tels que les abeilles et les pollinisateurs, dont la survie s'avère indispensable pour 
garantir le bon fonctionnement des services éco-systémiques, y compris la pollinisation et le contrôle naturel 
des ravageurs." 

Depuis leur apparition en France, l'apiculture connaît des difficultés sans précédent : le taux annuel de 
mortalités des colonies est passé de 5 % dans les années 90 à 30 % de nos jours et, sur la même période, la 
production annuelle française de miel a été divisée par deux. Pourtant, en Europe, 85 % des espèces cultivées 
dépendent des abeilles et, dans le monde, la valeur économique de la pollinisation est estimée à plus de 153 
milliards d'euros par an. 

En juillet 2016, les parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des 
néonicotinoïdes à compter du 1 e r septembre 2018. Cette interdiction ne sera néanmoins totale qu'à partir du 1 e r 

juillet 2020 puisque la possibilité de dérogations est inscrite dans le dispositif. 



Extrait de délibération n°041/2017 du CM du 12 mai 2017, page 2 

La question de l'utilisation de ces pesticides présente un intérêt local indéniable alors que plusieurs apiculteurs 
locaux ont signalé encore ce printemps des pertes massives de colonies. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
de prendre position sur le sujet des néonicotinoïdes en déclarant être favorable à l'arrêt au plus tôt de 
l'utilisation des néonicotinoïdes et être pour cette raison opposé à la possibilité de dérogations jusqu'en 2020. 

Ainsi fait 
Au registi 
Crolles,i 
Philippe^ 
Maire de\ 
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Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de 
publication le et de sa transmission 
Préfecture le 
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio 
Responsable du service Juridique / Marchés publics. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 
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