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Décision de réévaluation
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a mené une réévaluation de toutes les utilisations à des
fins agricoles ou sur des plantes ornementales du thiaméthoxame et de ses préparations
commerciales connexes, dans le but d’évaluer tout particulièrement les risques pour les insectes
pollinisateurs comme les abeilles domestiques, les bourdons et les abeilles solitaires. Ces
réévaluations ont été entreprises dans le but d’évaluer le risque potentiel de ces insecticides pour
les insectes pollinisateurs, à la lumière des mises à jour apportées à l’échelle internationale au
cadre d’évaluation des risques pour les pollinisateurs. Dans le cadre de la présente réévaluation,
Santé Canada a tenu compte de l’information abondante tirée de la littérature publiée et des
données fournies par les titulaires. Il a appliqué des méthodes d’évaluation des risques conformes
aux normes internationales ainsi que les méthodes et politiques actuelles de gestion des risques.
Outre les risques pour les pollinisateurs, elle a évalué la valeur du principe actif pour les
différents secteurs qui l’utilisent.
Les produits contenant du thiaméthoxame sont destinés à être appliqués par pulvérisation sur les
plantes et le sol nu. Le thiaméthoxame est également utilisé comme enduit sur des semences,
pour éviter que les insectes les mangent lorsqu’elles sont plantées et pour protéger les plantes qui
émergent de ces semences. Certaines utilisations du thiaméthoxame font en sorte que la
substance est absorbée par les plantes, à partir du sol ou par les feuilles, et atteint les structures
de la fleur où sont produits le nectar et le pollen. Étant donné que les abeilles se nourrissent
principalement de nectar et de pollen, celles-ci peuvent être exposées au thiaméthoxame (et à ses
produits de dégradation) lorsqu’elles butinent certaines fleurs pour en recueillir le pollen et le
nectar. Elles peuvent également être accidentellement exposées au thiaméthoxame au moment de
sa pulvérisation ou recueillir de l’eau contenant la substance. Les produits actuellement
homologués contenant du thiaméthoxame et qui font l’objet de la présente réévaluation sont
énumérés à l’annexe I.
Ce document présente la décision finale 1 de réévaluation du thiaméthoxame pour les
pollinisateurs, y compris les mesures d’atténuation des risques requises pour protéger les
abeilles. La plupart des produits contenant du thiaméthoxame sont assujettis à cette décision
réglementaire. Le Projet de décision de réévaluation, Thiaméthoxame et préparations
commerciales apparentées : réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs (publié dans le
PRVD2017-24) 2, a fait l’objet d’une consultation de 90 jours qui a pris fin le 19 mars 2018.
Santé Canada a reçu des commentaires portant principalement sur la valeur et sur l’évaluation
des risques pour les insectes pollinisateurs. Les commentaires reçus ainsi que les réponses de
Santé Canada sont présentés à l’annexe II. Les commentaires n’ont pas donné lieu à une
modification des évaluations des risques. Par conséquent, cette décision est conforme au projet
de décision de réévaluation énoncé dans le PRVD2017-24. Toutes les données sur lesquelles est
fondé ce projet de décision de réévaluation sont publiées dans le PRVD2017-24. D’autres
1

« Énoncé de décision » selon le paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2

« Énoncé de consultation » selon le paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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données utilisées dans la décision finale de réévaluation, y compris les données reçues pendant la
période de consultation, sont énumérées à l’annexe IV.

Résultats de l’évaluation scientifique
L’évaluation des risques, réalisée conformément au Guidance for Assessing Pesticide Risks to
Bees 3, a déterminé qu’il existe divers degrés d’effets sur les abeilles. Certaines des utilisations
actuelles du thiaméthoxame ne devraient pas avoir d’effets sur les abeilles. Dans le cas de
certaines autres utilisations, des mesures d’atténuation (c.-à-d. des changements aux conditions
d’homologation) sont nécessaires pour réduire au minimum l’exposition potentielle des abeilles.
Les mesures d’atténuation consistent notamment à modifier le profil d’emploi et à améliorer les
étiquettes. Lorsque le thiaméthoxame est utilisé conformément à ces nouvelles mesures de
réduction des risques, l’exposition environnementale réduite est jugée adéquate, et les risques
sont acceptables. Des mises en garde doivent figurer sur les étiquettes des produits afin
d’informer les utilisateurs du risque de toxicité pour les pollinisateurs. Pour d’autres utilisations,
les risques pour les pollinisateurs n’ont pas été jugés acceptables et, par conséquent,
l’homologation de ces utilisations est révoquée.

Décision réglementaire concernant le thiaméthoxame
Santé Canada a terminé la réévaluation des risques du thiaméthoxame pour les pollinisateurs. En
vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a déterminé qu’avec les
modifications requises, le maintien de l’homologation des produits contenant du thiaméthoxame
est acceptable. Toutefois, certaines utilisations du thiaméthoxame sont révoquées afin de tenir
compte des risques potentiels pour les pollinisateurs. Une évaluation des données scientifiques
disponibles a révélé que certaines utilisations des produits contenant du thiaméthoxame
répondent aux normes actuelles de protection des pollinisateurs lorsqu’ils sont utilisés
conformément aux conditions d’homologation, qui comprennent les modifications requises aux
modes d’emploi figurant sur les étiquettes. Des modifications de l’étiquette, telles qu’elles sont
résumées ci-dessous et à l’annexe III, sont requises pour toutes les préparations commerciales.
Aucune donnée supplémentaire n’est requise.
Mesures d’atténuation des risques afin de protéger les pollinisateurs
Les étiquettes des contenants de produits antiparasitaires homologués précisent le mode d’emploi
de ces produits. On y trouve notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger
la santé humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. À la
suite de cette réévaluation du thiaméthoxame, des mesures d’atténuation additionnelles des
risques doivent figurer sur les étiquettes des produits.
Certaines cultures attirent fortement les abeilles lorsqu’elles sont en fleur. Étant donné que de
nombreuses abeilles sont attirées par ces cultures lorsqu’elles sont en fleurs et selon une
évaluation des risques pour les abeilles, l’application de pesticides contenant du thiaméthoxame
3

Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA), Santé Canada, California Department of Pesticide
Regulation. Site Web de la USEPA, Pollinator Risk Assessment Guidance, https://www.epa.gov/pollinatorprotection/pollinator-risk-assessment-guidance, consulté au mois de mars 2019.
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peut causer des effets pouvant entraver la survie des colonies d’abeilles ou des espèces d’abeilles
solitaires.
Afin de protéger les insectes pollinisateurs, Santé Canada révoque les utilisations suivantes du
thiaméthoxame :
•

application foliaire et au sol dans des cultures ornementales, lorsqu’une telle application a
pour effet d’exposer des pollinisateurs (c.-à-d. lorsque les cultures sont plantées à
l’extérieur et attirent les pollinisateurs);

•

application au sol dans des cultures de petits fruits, de cucurbitacées et de légumes-fruits;

•

application foliaire dans des vergers.

Étant donné que les abeilles sont attirées par certaines cultures, et à la lumière d’une évaluation
des risques pour les abeilles, l’application de pesticides contenant du thiaméthoxame avant et
pendant la période de floraison peut provoquer des effets ayant une incidence sur la survie des
colonies d’abeilles ou sur les espèces d’abeilles solitaires.
Afin de protéger les insectes pollinisateurs, Santé Canada modifie le moment d’application pour
les utilisations suivantes du thiaméthoxame :
Les applications suivantes ne peuvent être faites avant ou pendant la floraison :
•

application foliaire sur des légumineuses et sur des légumes-fruits cultivés à l’extérieur;

•

application foliaire sur des cultures de petits fruits (avec taille de régénération nécessaire
sur les baies ligneuses).

Les cultures suivantes ne peuvent pas être pulvérisées pendant la floraison :
• application foliaire sur la patate douce et la pomme de terre.
Afin de réduire au minimum l’exposition des abeilles à la poussière lors de la plantation des
semences traitées, des mises en garde additionnelles sont requises sur les étiquettes pour
l’utilisation suivante :
•

traitement des semences de céréales et de légumineuses.

Dans le cadre de la production agricole au Canada, le thiaméthoxame a de la valeur en tant
qu’insecticide, car il permet de lutter contre divers insectes ravageurs lorsqu’il est utilisé en
application foliaire, en application au sol ou pour le traitement des semences. Une évaluation des
produits homologués a permis de déterminer qu’il n’y avait aucune solution de rechange pour les
combinaisons de cultures et d’organismes nuisibles suivantes :
• la punaise marbrée sur la pomme, la pommette, la poire et la poire asiatique;
• la punaise marbrée et la punaise sombre des racines sur les petits fruits;
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• la punaise sombre des racines, le charançon de la canneberge et le charançon de la racine
du fraisier sur les petits fruits de plantes naines (sauf le fraisier et le bleuet nain);
• la punaise marbrée et le charançon noir de la vigne sur les plantes ornementales
d’extérieur.
Les mesures d’atténuation des risques additionnelles décrites ci-dessus seront mises en œuvre sur
une période de 24 mois. Les risques relevés ne sont pas jugés imminents, car ils ne devraient pas
causer de préjudice irréversible au cours de cette période. Les effets potentiels comprennent les
effets sublétaux sur les colonies ou les abeilles solitaires, mais les populations d’insectes
pollinisateurs touchées devraient se rétablir à la suite de la mise en œuvre des restrictions
supplémentaires, lesquelles permettront de réduire l’exposition. De plus, les populations
devraient se rétablir étant donné que les risques pour les insectes pollinisateurs sont limités sur le
plan géographique aux zones où ces produits sont appliqués et aux zones adjacentes aux sites
d’application. La présence d’abeilles solitaires, d’abeilles domestiques et de bourdons non
touchés dans des zones où ces produits ne sont pas utilisés facilitera davantage le rétablissement,
puisque les abeilles non touchées dans l’environnement peuvent se déplacer vers les zones où des
effets peuvent s’être fait sentir. Dans l’ensemble, le risque pour les insectes pollinisateurs est
acceptable au cours de la période nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
Cette décision forcera les producteurs à changer leurs pratiques antiparasitaires. Le mode
d’emploi des pesticides, détaillé et précis, fait souvent appel à une formation et à un équipement
d’application et de sécurité spécialisés. Cette période de transition assurera une mise en œuvre
harmonieuse et en toute sécurité de ces nouvelles restrictions, tout en réduisant les risques
attribuables à une mauvaise utilisation ou à une élimination inadéquate des produits au moment
où les utilisateurs adopteront d’autres pratiques, au besoin. Cette pratique est conforme aux
politiques et aux pratiques actuelles de Santé Canada en ce qui concerne l’élimination des
utilisations à la suite d’une réévaluation (Directive d’homologation DIR2018-01, Politique sur la
révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et
d’un examen spécial) et aux pratiques employées par d’autres organismes de réglementation
internationaux.
Il n’existe pas de solution de rechange pour un petit sous-ensemble d’utilisations visant la lutte
de certains organismes nuisibles importants (la punaise marbrée envahissante et certaines
espèces de charançons) sur une très petite quantité de cultures se trouvant dans des zones
géographiques limitées au Canada. Par conséquent, la mise en œuvre de la décision de
réévaluation concernant ces utilisations sera différée d’une année additionnelle afin de permettre
aux producteurs de trouver des solutions de lutte antiparasitaire. Au cours de cette période,
l’exposition globale des insectes pollinisateurs sera réduite substantiellement grâce au retrait des
utilisations posant un risque pour les abeilles et visant d’autres insectes nuisibles sur ces cultures
et d’autres cultures, ainsi que par l’imposition de restrictions supplémentaires quant au moment
de l’application, ce qui réduira encore plus l’exposition des insectes pollinisateurs. Les risques
pour les insectes pollinisateurs sont donc jugés acceptables pour une année additionnelle dans le
cas de ce petit sous-ensemble d’utilisations.
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Prochaines étapes
Pour se conformer à cette décision et à la Directive d’homologation DIR2018-01, Politique sur
la révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et
d’un examen spécial, les titulaires disposeront tout au plus de 24 mois après la date de
publication du présent document pour ajouter les mesures d’atténuation requises à l’étiquette de
tous les produits qu’ils vendent. L’annexe I énumère les produits contenant du thiaméthoxame
qui sont homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d’opposition 4 au sujet de cette décision concernant le
thiaméthoxame dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente décision de
réévaluation. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur
des données scientifiques), veuillez consulter la section Pesticides (sous la rubrique « Demander
l’examen d’une décision ») du site Web Canada.ca ou communiquer avec le Service de
renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.

4

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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Mise à jour de l’évaluation scientifique
1.0

Évaluation révisée des risques pour l’environnement

L’évaluation initiale des risques liés au thiaméthoxame pour les pollinisateurs a été présentée
dans le PRVD2017-24, Thiaméthoxame et préparations commerciales apparentées :
réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs. Des commentaires ont été reçus du titulaire, des
intervenants et du grand public sur un éventail de questions, notamment l’exposition, la sélection
des critères d’effet, l’approche retenue pour l’évaluation des risques, les rapports d’incident et
l’atténuation des risques. Les réponses détaillées aux commentaires reçus sur l’évaluation des
risques pour les pollinisateurs figurent à l’annexe II.
Les conclusions générales sur les risques, fondées sur l’examen de tous les renseignements reçus
au cours du processus de consultation, demeurent conformes à celles qui sont présentées dans le
PRVD2017-24.
1.1

Mises à jour de l’évaluation des risques pour l’environnement

Au cours de la période de consultation du PRVD2017-24, le titulaire a soumis des données
supplémentaires au sujet des résidus résultant de l’application foliaire sur les bleuets, et de
l’application foliaire et au sol sur diverses cultures ornementales. Ces données sur les résidus ont
été utilisées pour approfondir l’évaluation des risques. Une autre étude sur l’alimentation des
colonies (EAC) à long terme avec le thiaméthoxame et la clothianidine a été soumise, et portait
sur les effets de l’administration de saccharose au niveau de la colonie. Trois études sur le terrain
ont également été soumises, et elles portaient sur l’exposition des abeilles maçonnes rouges aux
champs de semences traitées. Une étude provenant de sources publiées, par Bishop et coll. 2018,
a également été prise en compte dans l’évaluation des risques pour les bleuets.
Le titulaire a également soumis d’autres options pour l’examen des données et des mesures
d’atténuation proposées. Ces commentaires et réponses figurent à l’annexe II, Commentaires et
réponses.
Certains des commentaires des universités canadiennes et des groupes de défense de l’intérêt
public comprenaient d’autres articles provenant de sources publiées, et on demandait qu’ils
soient pris en compte dans l’évaluation des risques. Un certain nombre d’articles provenant de
sources publiées ont déjà été pris en compte dans l’évaluation des risques pour les pollinisateurs
dans le PRVD 2017-24. Ces études comprenaient Iwasa et coll., 2004; Alburaki et coll., 2016 et
2017; Tsvetkov et coll. 2017; et Woodcock et coll., 2017. Les réponses aux commentaires
indiquent que ces études ont été incluses dans l’évaluation des risques, et également comment
elles ont été utilisées. D’autres articles, provenant de sources publiées, soumis par des
commentateurs et qui n’ont pas été incorporés dans l’évaluation des risques pour les
pollinisateurs dans le PRVD 2017-23, sont examinés plus en détail ci-dessous.
Un certain nombre d’études provenant de sources publiées soumises par des commentateurs
étaient pertinentes pour l’exposition des pollinisateurs aux plantes hors champ à la suite du
déplacement des résidus de néonicotinoïdes après la plantation de semences traitées (Botias
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et coll., 2015 et 2016; Krupke et coll., 2017; Long et Krupke, 2016; et Steward et coll., 2014).
Bien que le risque hors champ pour les pollinisateurs ait été pris en compte dans le PRVD
2017-24, ces critères d’effet additionnels sont inclus dans la Mise à jour de l’évaluation
scientifique et une évaluation additionnelle des risques a été réalisée à l’aide des données sur les
résidus figurant dans ces nouvelles études et les critères d’effet au niveau de la colonie. De plus,
des renseignements supplémentaires soumis par le titulaire (ARLA no 2842660) et provenant de
sources publiées (Schaafsma et coll., 2015) ont également été pris en considération pour ce qui
est du déplacement hors champ du thiaméthoxame et de la clothianidine après la plantation de
semences traitées. Les conclusions actualisées de l’évaluation des risques sont semblables à
celles qui figurent dans le PRVD2017-24. Dans l’ensemble, on ne s’attend pas à ce que les
abeilles Apis et autres qu’Apis aient un impact au niveau de la colonie si l’on tient compte des
résidus dans les plantes hors champ.
Des commentateurs ont soumis un certain nombre d’autres études provenant de sources publiées
qui n’ont pas été incorporées dans le PRVD2017-24 (Alford et coll., 2017; Goulson, 2013;
Hladik et coll., 2017; Hladik et coll., 2018; Krupke et coll., 2017; Long et coll., 2016; McCurdy
et coll., 2017). Ces études sont décrites à l’annexe II, Commentaires et réponses, aux sections 1.5
(Méthode d’évaluation des risques) et 1.5.2 (Résultats concernant l’évaluation des risques et
études additionnelles).
1.1.1

Applications foliaires après la floraison dans les vergers

Un grand nombre de commentaires ont été reçus concernant les applications foliaires dans les
vergers. Ces commentaires soulignaient l’importance des applications foliaires après la floraison
du thiaméthoxame dans les vergers pour la lutte antiparasitaire et la gestion de la résistance des
principaux organismes nuisibles, et les commentateurs demandaient que l’ARLA réévalue sa
décision d’éliminer les applications après la floraison dans les vergers. Des commentaires ont
également été reçus du titulaire, demandant à Santé Canada de réexaminer les données sur les
résidus après la floraison. Les paragraphes qui suivent décrivent la méthode d’évaluation des
risques, et les conclusions de cette réévaluation.
Résumé de la méthode d’évaluation approfondie des risques de niveau I
Comme il est résumé dans le PRVD2017-24, l’évaluation approfondie de niveau I a consisté à
examiner les critères d’effet obtenus en laboratoire aux concentrations de résidus dans les
cultures en vergers (dans le pollen et le nectar). L’évaluation a tenu compte des critères d’effet
dus au thiaméthoxame, et également à la clothianidine, car le thiaméthoxame se transforme en
clothianidine, qui a un profil toxicologique semblable, et dans certains cas les résidus de
clothianidine étaient élevés après l’application du thiaméthoxame. Ces critères d’effet (pour les
adultes et les larves) ont ensuite été comparés aux résidus de thiaméthoxame et de clothianidine,
en tenant compte des quantités consommées par diverses castes d’abeilles. Veuillez consulter le
PRVD 2017-24 (page 10) pour un résumé.
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Résumé de la méthode d’évaluation approfondie des risques de niveau II – Évaluation des
études d’alimentation des colonies
Comme il est résumé dans le PRVD2017-24, l’évaluation approfondie de niveau II a consisté à
comparer les critères d’effet obtenus par les EAC aux concentrations de résidus dans les cultures
en vergers (dans le pollen et le nectar). Les critères d’effet obtenus par les EAC comprenaient
des études des doses administrées à des abeilles Apis et autres qu’Apis soit au thiaméthoxame ou
à la clothianidine, essentiellement dans du saccharose et/ou des galettes de pollen. Cette
évaluation des risques tient compte également des résultats des EAC soumises en 2016 pendant
la période de consultation, pour le thiaméthoxame et la clothianidine (administration de doses en
solution de saccharose). Le tableau qui suit est un résumé de tous les critères d’effet obtenus par
les EAC, y compris les nouvelles études.
Résumé des critères d’effet obtenus par étude d’alimentation des colonies
Type d’étude et
référence
(no ARLA)
2014
EAC avec
thiaméthoxame
(pas de résultats
pour l’hivernage)

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition
Solution de
sucre
5 semaines

Espèces et
castes
exposées à la
dose
Abeille
domestique

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Critères d’effet étudiés et limites

CSENO : 25,3 µg
e.c./kg de saccharose

Colonie entière

CMENO : 34 µg
e.c./kg de saccharose

Nombre d’adultes, pupes, couvain total,
nombre total d’abeilles vivantes et
entreposage du pollen

Ouverte
2586559

2016
EAC avec
thiaméthoxame
(résultats pour
l’hivernage)

Solution de
sucre

Abeille
domestique

CSENO : 34,8 µg
e.c./kg de saccharose

5 semaines

Colonie entière

CMENO : 69,6 µg
e.c./kg saccharose

Ouverte
2821253

Limites
Le taux de mortalité associé à
l’hivernage était élevé dans les colonies
témoins. Dans les évaluations de la
condition des colonies (ECC) effectuées
après l’exposition et avant le traitement
préhivernage, les effets pouvaient être
masqués lorsque la population des
colonies diminuait en préparation à
l’hivernage. Il n’y avait pas
d’exposition associée au pain des
abeilles/pollen. Seule l’exposition par le
nectar a été prise en considération.
Couvain, couverture des larves et des
pupes, entreposage du pollen lors de
l’ECC (CCA – Colony Condition
Assessment) avant l’hivernage.
Cette étude a révélé une faible mortalité
chez les témoins (avant et après
l’hivernage) et a donc fourni des
données utiles sur l’hivernage.
Limites

Nouvelle étude

L’exposition était due à l’administration
de nectar. Les résidus détectés dans les
ruches et provenant de sources
alimentaires autres que le
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

2014
EAC avec la
clothianidine
(pas de résultats
pour l’hivernage)

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Solution de
sucre

Abeille
domestique

5 semaines

Colonie entière

CSENO : 19 µg de
clothianidine/kg de
saccharose

Ouverte

CMENO : 35,6 µg de
clothianidine/kg de
saccharose

2610259

2016
EAC avec la
clothianidine
(résultats
concernant
l’hivernage)
Ouverte

Solution de
sucre

Abeille
domestique

5 semaines

Colonie entière

CSENO : 19 µg
clothianidine/kg
saccharose
CMENO: 29 µg
clothianidine/kg
saccharose

2820119
Nouvelle étude

Critères d’effet étudiés et limites

thiaméthoxame et son métabolite l’ont
été pendant la période d’exposition et la
période après l’exposition (bien que
l’étude ait été menée dans un milieu
agricole de faible densité afin de réduire
l’ingestion d’autres produits
chimiques).
Nombre d’adultes, pupes, couvain total,
nombre total d’abeilles vivantes et
entreposage du pollen
Limites
Le taux de mortalité associé à
l’hivernage était élevé dans les colonies
témoins.
Il n’y avait pas d’exposition associée au
pain des abeilles/pollen. Seule
l’exposition par le nectar a été prise en
considération.
Les effets sur l’entreposage du pollen et
le couvain ont été observés lors d’un
certain nombre de ECC avant
l’hivernage. La survie des colonies était
généralement élevée dans les groupes
témoins et les groupes traités, sauf le
groupe traité à 75 parties par milliard
(ppb) où seulement 25 % des colonies
ont survécu (dose de traitement la plus
élevée dans l’étude). En ce qui concerne
la survie des colonies, la concentration
minimale entraînant un effet nocif
observé (CMENO) pour cette étude
était de 75 ppb et la concentration sans
effet nocif observé (CSENO) était de
37 ppb.
Limites
L’exposition est due seulement à
l’administration de nectar. D’autres
pesticides, y compris la clothianidine
détectée dans certains échantillons de
pollen et de nectar non operculé
provenant de ruches de surveillance non
traitées pendant la période d’exposition
et la période après l’exposition (bien
que l’étude ait été menée dans un milieu
agricole de faible densité afin de réduire
l’exposition à d’autres produits
chimiques). La source de clothianidine
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Étude sur
l’exposition au
thiaméthoxame et
à la clothianidine
par le régime
alimentaire à
l’échelle d’une
colonie

Pastilles en
pollen

Abeille
domestique

CMENO : 6,6 µg
e.c./kg

(40 % de
saccharose,
55 % de
pollen et 5 %
de levures)

Colonie

(5,31 µg de
thiaméthoxame/kg ×
0,856 + 2,05 µg de
clothianidine/kg de
pastilles de pollen)

Ouverte

6,5 semaines

Critères d’effet étudiés et limites

pourrait provenir de sources extérieures
ou de vol dans les ruchers.

Sandrock et coll.
2014

Effets à court terme (diminution en ce
qui concerne les abeilles adultes, le
couvain et le miel entreposé).
Effets à long terme (60 % des reines
dans le groupe traité ont été remplacées
en l’espace d’un an). Aucune différence
n’a été observée à l’automne, juste
avant l’hivernage, ce qui indique que
les effets observés lors de l’ECC2
(deuxième évaluation de la condition de
la colonie) étaient revenus aux valeurs
observées avec le groupe témoin.
Cependant, après l’hivernage, 90 % des
ruches témoins avaient essaimé, contre
seulement 20 % des ruches traitées.
Limites

Thiaméthoxame
et clothianidine

Pâte de
pollen

Abeille
domestique

CMENO : 6,3 µg
e.c./kg

Ouverte

(10 % de
miel, 30 % de
sucre en
poudre et
60 % de
pollen)

Étude sur
l’alimentation
de reines et de
faux bourdons

(4,9 µg de
thiaméthoxame/kg ×
0,856 + 2,1 µg de
clothianidine/kg de
pastilles de pollen)

Straub et coll.
2016

Une seule concentration a été utilisée
dans l’essai. Les auteurs n’ont donné
aucun détail sur la végétation présente
dans le rayon de butinage. Ils ont
indiqué que les abeilles provenaient
d’une région se caractérisant par une
agriculture intensive. Pourtant, ils n’ont
pas fait d’évaluation préliminaire, avant
de commencer l’alimentation, pour
détecter une éventuelle exposition à des
pesticides. Les abeilles traitées
recueillaient moins de pollen (comme
on a pu le constater à l’aide de pièges à
pollen), ce qui peut avoir eu certains
effets sur le couvain. Il est à noter que
les pièges à pollen n’étaient utilisés que
pendant la période d’exposition, et que
les observations se sont poursuivies
après l’hivernage.
Diminution de la survie/longévité des
faux bourdons jusqu’à 14 jours (soit le
moment auquel les faux bourdons
arrivent à maturité sexuelle),
augmentation du taux de mortalité
médian chez les faux bourdons,
diminution de la viabilité des
spermatozoïdes et du nombre total de
spermatozoïdes vivants.
Limites
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Étude sur
l’exposition au
thiaméthoxame et
à la clothianidine
par le régime
alimentaire à
l’échelle d’une
colonie
Ouverte
Williams et coll.
2015

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition
Environ 7,1
semaines

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Pastilles de
pollen

Abeille
domestique

CMENO : 4,5 µg
e.c./kg

(3:1 pollen:
miel)

Larves d’un
jour
transplantées
dans des
ruchettes à
nucléus sans
reine
renfermant des
pastilles de
pollen
contaminées.

(4,16 µg de
thiaméthoxame/kg ×
0,856 + 0,96 µg de
clothianidine/kg)

5,1 semaines

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Critères d’effet étudiés et limites

La quantité de « pastilles » de pâte de
pollen consommées n’a pas été
déterminée. Il semblait y avoir une
variation marquée des données du
groupe témoin en ce qui concerne les
évaluations de sperme. Ces effets
pourraient être attribuables à
l’exposition de la reine et des faux
bourdons à de la pâte de pollen, par
l’intermédiaire des ouvrières qui
auraient pu avoir été exposées et qui
assuraient l’alimentation de la reine et
du couvain des faux bourdons. Une
seule concentration a été utilisée dans
l’essai. Les auteurs de l’étude n’ont pas
mesuré les résidus de thiaméthoxame et
de clothianidine dans les matrices
relatives aux reines (gelée royale).
Quatre semaines après l’émergence des
reines, 25 % moins de reines étaient
vivantes chez le groupe exposé aux
néonicotinoïdes que chez le groupe
témoin. Les reines survivantes avaient
considérablement moins d’œufs (34 %
de moins que le groupe témoin), de
spermatozoïdes stockés (20 %) et de
spermatozoïdes vivants stockés, en
proportion (9 %). Les reines exposées
aux néonicotinoïdes avaient aussi des
ovaires considérablement plus
volumineux que les reines du groupe
témoin, dans une proportion de 6,8 %.
Limites
Une seule concentration a été utilisée
dans l’essai. La quantité de pastilles de
pollen consommées n’a pas été établie,
et les auteurs ont signalé que les
abeilles ne consommaient jamais toute
la portion quotidienne qui leur était
attribuée. Ils n’ont pas mentionné si du
sirop de saccharose avait été fourni,
alors l’Agence a supposé que le nectar
était obtenu par butinage. Le pollen et
le miel contenus dans les pastilles de
pollen ont été recueillis par les abeilles
dans des régions de la Suisse où
l’agriculture est pratiquée de façon non
intensive. Les auteurs ont vérifié les

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 11

Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Thiaméthoxame
Fermée
Elston et coll.
2013

Thiaméthoxame
et clothianidine
Fermée
Fauser-Misslin
et coll. 2014

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Solution de
saccharose et
pollen –
28 jours

Colonie de
bourdons

CMENO : 8,56 µg
e.c./kg de pollen
(dose de 10 µg de
thiaméthoxame/kg de
saccharose)
CMENO : 0,856 µg
e.c./kg pollen
(dose de 1 µg
thiaméthoxame/kg)

Solution de
saccharose et
pastilles de
pollen
9 semaines

Colonie de
bourdons (avec
parasites)

CMENO : 4,9 µg
e.c./kg
(4 ppb de
thiaméthoxame +
1,5 ppb de
clothianidine)

Critères d’effet étudiés et limites

doses dans les pastilles, mais n’ont pas
mesuré les résidus dans les produits
stockés en ruche (miel et pain
d’abeille). Aucune observation à long
terme des reines n’avait été effectuée
dans l’étude. On ignore de quelle façon
les effets potentiels pour les reines
affecteraient les observations relatives
aux colonies effectuées sur le terrain.
Diminution du comportement de
nidification, diminution de la
coordination des mouvements,
toilettage excessif, production d’un
nombre réduit d’œufs, production
d’aucune larve.
Diminution de la consommation d’eau
de miel.
Limites
Les effets du traitement de 1 µg/kg sur
le nombre d’œufs et de larves n’étaient
pas statistiquement significatifs
(p = 0,051). Le poids des ouvrières a été
mesuré, mais n’a pas été précisé dans
l’article. Les valeurs moyennes relatives
à la consommation chez les témoins
n’étaient pas indiquées. Les sources
d’autres aliments étaient limitées, de
sorte que l’on a considéré que
l’exposition des abeilles se faisait
uniquement par les aliments
contaminés.
Diminution de la production
d’ouvrières, longévité réduite des
ouvrières, diminution de la collecte
d’eau sucrée (saccharose) et de pollen
(seulement pendant les semaines 6 à 9).
Production réduite de gynes et de
mâles, survie réduite des reines après
une exposition concomitante à un
parasite.
Limites
Il n’y a pas eu de vérification des doses.
Les abeilles ont été tenues dans un nid
fixé à une boîte de butinage pendant
63 jours, ce qui pourrait leur avoir
causé du stress, puisque l’espace de vol
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Thiaméthoxame
Fermée

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Solution de
saccharose
27 jours

Colonie mature
de bourdons

CSENO : 8,56 ppb e.c.

Stanley et Raine
2017

Critères d’effet étudiés et limites

était très limité. Les sources d’autres
aliments étaient limitées, de sorte que
l’on a considéré que l’exposition des
abeilles se faisait uniquement par les
aliments contaminés.

(10 ppb de
thiaméthoxame)
Une dose de 2,4 ppb de
thiaméthoxame a
également été
administrée dans le
cadre de l’étude
(équivalant à 2,05 ppb
e.c.)

Aucun effet sur la prise pondérale de la
colonie ni sur le nombre de mâles,
d’ouvrières ou de reines. Les colonies
exposées à 2,05 ppb e.c. produisaient
des mâles dont la taille était plus
imposante.
Limites
Les essais ont été entrepris avec des
colonies de taille relativement
importante, qui étaient vers la fin du
cycle de leur développement, ce qui
peut avoir eu une incidence sur la
capacité des colonies à tolérer un stress
accru.
Les conditions des colonies ont été
examinées une fois 13 jours après la fin
de la période d’exposition; les effets sur
le couvain n’ont pas été examinés.

Thiaméthoxame
Fermée
Baron et coll.
2017

Solution de
saccharose
14 jours

Reines de
bourdons
(avec infection
parasitaire et
hivernage de
durée variable)

CMENO : 2,05 ppb
e.c.
(2,4 ppb de
thiaméthoxame)

Les sources d’autres aliments étaient
limitées, car l’étude a été menée dans
des conditions fermées.
Taux d’initiation moindre (26 %) chez
les colonies traitées après l’hivernage.
La durée de l’hivernage avait également
à elle seule une incidence sur la ponte
des œufs, de même que sur le poids des
femelles.
Il n’y avait aucun effet sur la production
de progéniture adulte.
Limites
L’étude ayant été menée en laboratoire,
les conditions associées à
l’accouplement, à l’hivernage et à
l’exposition aux pesticides étaient
différentes de celles des études menées
sur le terrain.
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Thiaméthoxame
Fermée
Laycock et coll.
2014

Thiaméthoxame
Fermée
Mommaerts
et coll. 2010

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Solution de
saccharose
(doses
multiples)
17 jours

Solution de
saccharose
(doses
multiples)
Exposition
après la
construction
de la ruche et
la production
des larves
11 semaines

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Bourdons
adultes
individuels

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

L’extrapolation des critères d’effets
d’une étude menée en laboratoire à
ceux d’une étude menée sur le terrain
au moyen de modèles mathématiques
comporte certaines difficultés, tout
comme certaines suppositions de tels
modèles. On ignore si les abeilles
recevaient de la nourriture fraîche
quotidiennement. Il y avait des effets
sur l’hivernage associés au poids de la
reine.

CSENO : 13,4 μg
e.c./kg
(15,7 μg de
thiaméthoxame/kg)
CMENO : 39 μg
e.c./kg
(33,4 μg de
thiaméthoxame/kg)

Colonie de
bourdons

Critères d’effet étudiés et limites

CSENO : 85,6 ppb e.c.
(100 ppb de
thiaméthoxame)

La période d’hivernage utilisée dans le
cadre de l’étude peut être différente de
ce que l’on observe au Canada.
Perturbation de la consommation de
sirop et de pollen, et de la production de
couvain.
Limites
Cette étude tenait compte des effets
alimentaires du thiaméthoxame présent
dans le nectar, mais non dans le pollen.
La durée d’exposition n’était que de
17 jours, ce qui pourrait ne pas être
réaliste, car les bourdons butinent tout
au long de la période de floraison, qui
peut durer plus d’un mois. Les sources
d’autres aliments étaient limitées, car
l’étude a été menée dans des conditions
fermées.
Diminution de la production de faux
bourdons.
Limites
On ignore si les abeilles recevaient des
quantités variables ou fixes d’aliments
chaque semaine. Aux fins de notre
évaluation, nous avons tenu pour acquis
qu’elles recevaient des quantités
variables d’aliments. Les résultats
concernant les microcolonies recevant
une alimentation témoin n’ont pas été
abordés. Les abeilles ont subi un stress
important, car elles ont dû butiner
pendant plus de 11 semaines dans une
boîte de plastique, où l’espace était
restreint. Les ouvrières utilisées pour
l’évaluation des effets sur la
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Thiaméthoxame
Fermée
Stanley et coll.
2015

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Solution de
saccharose
(doses
multiples)
4 semaines

Colonie de
bourdons

CMENO : 2,05 ppb
e.c.
(2,4 ppb de
thiaméthoxame)

Critères d’effet étudiés et limites

reproduction pourraient ne pas avoir un
comportement représentatif de celui des
reines. Dans l’essai relatif au butinage,
seule une dose a été utilisée.
L’apprentissage des ouvrières se faisait
plus lentement, et il y avait une
perturbation de la mémoire 3 heures
après une exposition chronique pendant
3 à 4 semaines à une dose de 2,4 ppb. Il
y avait des effets minimes sur
l’apprentissage et la mémoire après une
exposition aiguë.
Limites

Thiaméthoxame
Ouverte

Solution de
saccharose
9 à 10 jours

Colonie de
bourdons

Stanley et coll.
2015; Stanley
et coll. 2016

Thiaméthoxame

Solution de
saccharose

Colonie de
bourdons

CMENO : 8,56 ppb
e.c.
(10 ppb de
thiaméthoxame)

CMENO : 2,05 ppb
e.c.
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Le scénario d’exposition présenté dans
cette étude est prudent, car il ne tient
compte que d’une exposition à du sucre
contaminé. Les bourdons ont pu butiner
à l’extérieur, dans un verger de
pommiers non traités. Les auteurs n’ont
donné aucune indication sur la qualité
des ruches avant l’essai.
Modification de la préférence florale,
collecte accrue de pollen et butinage
plus rapide.
Limites
Les dates exactes associées à la période
d’exposition n’étaient pas clairement
indiquées dans l’article. Les données
ont été recueillies dans une arène de vol
extérieure, dans laquelle les abeilles
devaient parcourir moins de 50 cm pour
atteindre leur première fleur, ce qui
représente un environnement
relativement simple où il est facile de
naviguer, de situer des fleurs à butiner
et d’éviter des prédateurs. Les auteurs et
les agents d’évaluation de l’Agence ont
supposé que les abeilles témoins
n’avaient pas encore appris comment
butiner au meilleur de leurs capacités,
de sorte qu’elles pourraient ne pas avoir
été des « butineuses précises » au
moment de leur premier butinage. Les
auteurs n’ont donné aucune indication
sur la qualité des ruches avant l’essai.
Modification du profil de butinage
(période de butinage plus longue, et

Type d’étude et
référence
(no ARLA)
Fermée/ouverte

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition
6 semaines

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Stanley et coll.
2016

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Critères d’effet étudiés et limites

(2,4 ppb de
thiaméthoxame)

collecte de moins grandes quantités de
pollen).
Retour plus fréquent vers les colonies.
Aucun effet sur la taille de la colonie.
Limites
Le volume de la solution de sucre n’a
pas été indiqué. L’importance des
intervalles de confiance pourrait avoir
miné la puissance statistique de l’étude.
La distance séparant la colonie témoin
des colonies traitées n’a pas été
indiquée. Dans le résumé des résultats
de l’étude, l’auteur indiquait parfois des
effets pour certains paramètres malgré
l’absence d’une signification statistique,
ce qui a conduit à des affirmations
contradictoires (p. ex. au sujet du
nombre d’abeilles mortes). Cela serait
considéré comme des « tendances » par
l’agent d’évaluation de l’Agence.
L’étude portait sur les effets potentiels
associés à la consommation d’une
solution de saccharose uniquement, et
non de pollen, par voie orale.

Thiaméthoxame
et clothianidine

Solution de
saccharose

Fermée

4 mois

Sandrock et coll.
2014

Colonie
d’abeilles
maçonnes
rouges

CMENO : 2,9 ppb e.c.
(2,87 ppb de
thiaméthoxame plus
0,45 ppb de
clothianidine)

Les abeilles étaient exclues de l’analyse
si elles n’avaient aucune expérience
antérieure en matière de butinage, si
elles erraient entre les colonies et si
elles mettaient beaucoup de temps à
revenir à leur colonie. Il s’en est suivi
qu’il y avait moins d’abeilles dans les
colonies exposées aux pesticides dans
l’expérience sur 2 km.
Diminutions notables du nombre de
cellules associées au couvain, du
développement de la progéniture
(environ 50 % moins d’éclosions) et du
ratio des sexes (biais favorisant les
mâles).
Aucun effet notable sur le poids
corporel des femelles, sur la longévité
ou sur le poids corporel de la
progéniture dans le groupe traité par
rapport aux témoins.

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 16

Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Thiaméthoxame
Ouverte
Moffat et coll.
2016

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Solution de
saccharose
5 semaines

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Colonie de
bourdons

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Critères d’effet étudiés et limites

Limites

CMENO : 2,14 ppb
e.c.
(2,5 ppb de
thiaméthoxame)
Il est indiqué qu’il n’y
avait aucune
diminution des critères
d’effets découlant
d’une exposition à une
autre expérience après
l’administration d’une
dose de 2,5 ppb de
clothianidine seule.

Deux populations d’Osmia bicornis ont
été testées, et l’expérience n’a pas été
répétée. L’exposition associée au pollen
n’a pas été évaluée. On ignore si les
observations aberrantes obtenues dans
le cadre de l’étude ont été exclues de
l’analyse; leur exclusion peut avoir
modifié les résultats. L’étude indique
que le poids des femelles a influé sur la
production de progéniture (et sur son
sexe). On ne sait pas si la petite taille
des mâles a aussi une incidence sur la
reproduction. Le ratio des sexes chez la
progéniture était statistiquement
significatif, mais il faudrait déterminer
si un taux de 47 % comparativement à
55 % de femelles aurait un effet notable
sur le terrain.
Diminution du nombre d’abeilles
vivantes à la fin de la période
d’exposition de 5 semaines (38 % par
rapport aux témoins), et diminution
considérable du nombre de cellules
associées au couvain à la fin de la
période d’exposition de 5 semaines
(70 % par rapport aux témoins). De
plus, la modification de la masse totale
était considérablement moins
importante dans les ruches exposées au
thiaméthoxame pendant 5 semaines
(10 % par rapport aux témoins), et la
proportion de femelles était
considérablement moindre dans les
ruches exposées au thiaméthoxame
(49 % par rapport aux témoins) à la fin
de la période d’exposition de
5 semaines.
Limites
Les auteurs ne précisent pas non plus la
quantité de sirop donnée aux ruches, ni
à quelle fréquence ce sirop a été
renouvelé (aux fins de l’examen, nous
avons supposé que l’alimentation était à
volonté). La taille des ruchers, la
distance qui les sépare, le nombre de
ruches par rucher et les précisions sur la
végétation présente dans le rayon de
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Type d’étude et
référence
(no ARLA)

Matrice de
dosage et
durée de
l’exposition

Espèces et
castes
exposées à la
dose

Critère d’effet
(équivalents de
clothianidine [e.c.])1

Critères d’effet étudiés et limites

butinage ne sont pas précisés par les
auteurs. Ceux-ci ne donnent pas non
plus d’autres détails sur les colonies de
l’étude dans les champs (provenance
des colonies, paramètres de santé, etc.).
Les colonies ont été placées dans les
champs de juin à septembre et auraient
eu accès à une végétation très différente
tout au long de cette période. Les
auteurs ont indiqué que le rendement
des colonies est probablement sousestimé, étant donné le piètre rendement
des colonies témoins en 2015, qu’ils
imputent au temps froid. Il y a eu un
nombre limité d’évaluations pendant
l’étude (seulement à la fin de la période
d’exposition).
1
Calculé de la façon suivante : dose de thiaméthoxame × 0,856 + clothianidine, le cas échéant.

Évaluation détaillée des risques
L’évaluation qui suit réexamine l’application après la floraison à l’aide des données disponibles
sur les résidus et des critères d’effet obtenus dans les EAC.
Évaluation du type de sol
Étude approfondie de niveau I
Évaluation approfondie de niveau I initiale présentée dans le PRVD2017-24 : Les
concentrations de résidus dans les cultures en vergers étaient dues à l’application sur des
cerisiers, des pêchers et des pruniers après la floraison (sur les feuilles), et les résidus ont été
prélevés le printemps suivant (dans le pollen ou le nectar)(ARLA no 2610249). Dans le
PRVD2017-24, les concentrations moyennes et maximales les plus élevées de résidus
(pour 3 types de sols différents) ont été examinées pour déterminer le risque aigu et chronique,
respectivement. Dans l’évaluation initiale, les concentrations maximales de résidus (pour tout
type de sol) ont été examinées, ce qui, dans certains cas, a entraîné la prise en compte également
du pollen et du nectar pour différents sols dans l’évaluation des risques. D’après cette évaluation,
il y avait un risque potentiel aigu et chronique pour les différentes castes d’abeilles (tableau 1a).
Il y a lieu de noter que le profil de risque aigu est similaire dans l’évaluation des risques dus au
thiaméthoxame et aux équivalents de clothianidine (e.c.), car les critères d’effet aigu sont
similaires pour les deux principes actifs. Toutefois, dans le cas du profil de risque chronique, le
risque estimé est plus élevé en termes d’e.c., car les critères d’effet pour les larves examinés et
pour la clothianidine traduisent une plus grande sensibilité.
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Tableau 1a
Culture

Résumé de l’évaluation initiale approfondie de niveau I [présenté dans le
PRVD2017-24]
Risque aigu dû au
thiaméthoxame

Risque chronique
dû au
thiaméthoxame

Risque aigu dû à
Risque chronique
l’e.c. (tenant
dû à l’e.c. (tenant
compte de la
compte de la
toxicité de la
toxicité de la
clothianidine)*
clothianidine)*
Cerise – année 1
Aucun risque
Aucun risque
Aucun risque
Risque
Cerise – année 2
Risque
Aucun risque
Risque
Risque
Pêche – année 1
Aucun risque
Aucun risque
Aucun risque
Risque
Pêche – année 2
Risque
Aucun risque
Risque
Risque
Prune – année 1
Risque
Aucun risque
Risque
Risque
Prune – année 2
Aucun risque
Aucun risque
Aucun risque
Aucun risque
* L’évaluation des risques a tenu compte des résidus de thiaméthoxame convertis en e.c., (en tenant compte d’un
ratio molaire de 0,856). Lorsque les résidus de clothianidine étaient élevés et contribuaient aux résidus totaux, les
résidus de thiaméthoxame en e.c. ont été ajoutés aux résidus de clothianidine.

Évaluation approfondie de niveau I mise à jour pour la RVD : Dans l’évaluation approfondie
présentée ici, les concentrations maximales et moyennes de résidus pour chaque sol ont été
examinées séparément, pour chaque culture, afin de déterminer si cela avait une incidence sur les
conclusions relatives aux risques. Un risque aigu a été relevé pour les trois cultures en vergers,
compte tenu de la présence de thiaméthoxame dans au moins un type de sol et une année
d’échantillonnage (année 1 ou 2) (tableau 1b et annexe IV – tableau 1a). On a également relevé
un risque aigu et chronique dans les trois cultures en vergers en tenant compte des équivalents de
clothianidine (pour plusieurs types de sols et années d’échantillonnage) (tableau 1b). Il y avait un
risque chronique accru lorsqu’on tenait compte de l’e.c., en raison de critères d’effet pour les
larves se traduisant par une plus grande sensibilité. La majeure partie du risque était attribuable
aux sols de loam sableux, et une partie aux sols de sable loameux.
Dans l’ensemble, les conclusions concernant les risques sont conformes à l’évaluation initiale.
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Tableau 1b
Culture

Cerise –
année 1
Cerise –
année 2
Pêche –
année 1
Pêche –
année 2
Prune –
année 1
Prune –
année 2

Résumé de l’évaluation approfondie de niveau I

Risque aigu dû au thiaméthoxame

Risque chronique dû au
thiaméthoxame

Non

Loam
sableux
Non

Risque aigu dû à l’e.c. (tenant
compte de la toxicité de la
clothianidine)
Sable
Loam
Loam
loameux
sableux
Non
Non
Non

Risque chronique dû à l’e.c.
(tenant compte de la toxicité de la
clothianidine)
Sable
Loam
Loam
loameux
sableux
Oui
Non
Non

Sable
loameux
Non

Loam

Sable
loameux
Non

Loam

Non

Loam
sableux
Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Étude approfondie de niveau II – Étude d’alimentation des colonies
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : Dans le PRVD2017-24, les concentrations moyennes maximales de résidus (compte tenu
de 3 types de sols différents) ont été comparées aux critères d’effet au niveau de la colonie. Dans l’évaluation initiale, les
concentrations maximales de résidus (pour tout type de sol) ont été examinées, ce qui, dans certains cas, a mené à tenir compte du
pollen et du nectar provenant de différents sols, dans l’évaluation des risques. Les concentrations de résidus dans les cultures en
vergers étaient dues à l’application sur les cerisiers, les pêchers et les pruniers après la floraison (sur les feuilles), et les résidus ont été
échantillonnés le printemps suivant (dans le pollen ou le nectar). D’après cette évaluation, il y avait un risque potentiel au niveau de la
colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis à cause des résidus présents dans le pollen, mais non dans le nectar.
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Évaluation approfondie pour la RVD : Dans l’évaluation approfondie présentée ici, les
concentrations moyennes de résidus pour chacun des trois sols ont été examinées séparément,
pour chaque culture, afin de déterminer si cela avait une incidence sur les conclusions relatives
aux risques. Un risque potentiel au niveau de la colonie a été relevé dans les trois cultures en
vergers, compte tenu des résidus dans le pollen dans ces trois cultures en vergers dans la plupart
des sols (figure 1a, et annexe 1 – tableau 1b). Dans ces trois cultures, le risque le plus élevé était
pour les abeilles autres qu’Apis dans un loam sableux et un sable loameux. Des concentrations de
résidus plus élevées ont été trouvées à la 2e année d’échantillonnage dans le cas des cerisiers et
des pêchers, et la tendance était inverse dans les pruniers (les concentrations étaient maximales à
l’année 1). Tout comme dans l’évaluation initiale, un risque minimal a été constaté pour les
résidus dans le nectar (figure 1b).
Dans l’ensemble, les conclusions sur les risques sont conformes à l’évaluation initiale.

Figure 1a.

Résidus dans le pollen de fleurs (e.c., ppb) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Fauser-Misslin 2014, concentration minimale
entraînant un effet observé [CMEO] de 4,9 ppb e.c.; et Elston 2013, CMEO de 8,56 ppb e.c.).
Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient d’études de sources publiées (Sandrock
2014, CMEO de 6,6 ppb e.c.; Straub 2016, CMEO de 6,33 ppb e.c.; et Williams 2015, CMEO
de 4,5 ppb e.c.). La CMEO comprenait les effets au niveau de la colonie, dont le nombre
d’adultes et le couvain, des effets sur les reines, et un taux de survie moindre des bourdons.
Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les données ont été examinées selon
une approche fondée sur le poids de la preuve.
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Figure 1b.

1.1.3

Résidus dans le nectar des fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Stanley et Raine 2017, concentration sans effet
observé [CSEO] de 8,56 ppb e.c.; Stanley et Raine 2015, CMEO de 8,56 ppb e.c.; Stanley 2015
et 2016, CMEO de 2,05 ppb e.c.; Baron 2017, CMEO de 2,05 ppb e.c.; Laycock 2014, CSEO
de 13,4 ppb e.c.; Mommaerts 2010, CSEO de 85,6 ppb e.c.; Sandrock 2014, CMEO de 2,9 ppb
e.c.; et Moffat 2016, CMEO de 2,14 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis
provenaient d’études soumises par le titulaire (valeurs CSEO et CMEO obtenues par des EAC
avec le thiaméthoxame en 2014 de 25,3 et 34 ppb e.c., respectivement; valeurs CSEO et
CMEO obtenues par des EAC avec la clothianidine en 2014 de 19 et 35,6 ppb e.c.,
respectivement; valeurs CSEO et CMEO obtenues par des EAC avec le thiaméthoxame
en 2016 de 34,8 et 69,6 ppb e.c., respectivement; valeurs CSEO et CMEO obtenues par des
EAC avec la clothianidine en 2016 de 19 et 29 ppb e.c., respectivement). Certaines études
présentaient des valeurs de la CSEO à la dose maximale d’essai. Les valeurs de la CMEO
comprenaient les critères d’effet au niveau de la colonie, dont le nombre d’adultes et le couvain
et une réduction de la production des ouvrières. Chaque étude présentait des forces et des
limites et toutes les données ont été examinées selon une approche fondée sur le poids de la
preuve.

Cultures en vergers – application foliaire

Le titulaire a formulé le commentaire suivant laissant entendre que l’examen des résidus de
thiaméthoxame dans le pollen, dans les études dans les vergers, pourrait ne pas être fiable, et a
fourni des données additionnelles portant sur la diminution des résidus au fil du temps. Ces
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commentaires ont été examinés plus à fond, et Santé Canada présente ci-dessous ses réponses et
sa mise à jour de l’évaluation des risques.
Commentaire (Syngenta)
Données sur les résidus, et résidus dans les cultures témoins de pêche, de prune et de cerise
L’étude sur les résidus dans le pollen et le nectar était fondée sur des applications après la floraison
faites l’année précédente (ARLA no 2610249). On a trouvé que les résidus dans le nectar étaient en
très faibles concentrations, mais on a cependant trouvé des concentrations relativement élevées dans
le pollen. Les données laissent entendre que la source des résidus trouvés dans le pollen pourrait ne
pas être due aux applications foliaires de thiaméthoxame faites l’année précédente. D’une part, les
échantillons de pollen provenant des sites témoins contenaient des concentrations de thiaméthoxame
très similaires à celles trouvées sur les sites traités. De plus, les concentrations de résidus dans le
pollen sont beaucoup plus élevées que celles trouvées dans les feuilles, les fleurs entières et les
anthères. Ces résultats sont conformes au fait que les abeilles ou d’autres pollinisateurs ont diffusé le
pollen depuis les arbres traités situés dans le site. Ces données ont été résumées par le California
Department of Pesticide Regulation (CDPR) et indiquent une concentration moyenne approximative
de 25 à 30 ppb de résidus dans les plantes témoins non traitées et d’environ 40 ppb de résidus dans
les plantes traitées selon les études sur les cerises, les prunes et les pêches.
Diminution des résidus : Aucune autre donnée sur les résidus dans le pollen et le nectar ne sont
disponibles pour les applications après la floraison de thiaméthoxame sur les cultures en vergers. Des
données sont disponibles pour d’autres cultures arbustives qui montrent que les concentrations de
pollen diminuent avec le temps. Par exemple, dans l’étude sur les fruits à pépins (ARLA no 2769754;
application de 96 g p.a./ha 5 jours avant la floraison en pommes), on a constaté une diminution des
concentrations de résidus dans le pollen et le nectar sur une période relativement courte (13 à
14 jours après l’application; figure 2).

Figure 2.

Concentrations totales de résidus (thiaméthoxame + CGA322704 [clothianidine]) dans le
pollen et le nectar à la suite de l’application foliaire avant la floraison sur des pommiers
(1 × 96 g p.a./ha).
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Des diminutions similaires des résidus au fil du temps ont été observées dans une étude avec
application foliaire sur des agrumes. Dans cette étude, le thiaméthoxame a été appliqué à raison
de 96,6 g p.a./ha selon différents scénarios d’application, y compris des applications 5 jours
avant la floraison et un autre scénario axé sur les applications effectuées l’année civile
précédente. La figure 3 montre que les résidus dans le pollen diminuent à un rythme constant, les
concentrations tombant sous 10 ppb après environ 90 jours.

Figure 3.

Concentrations totales de résidus (thiaméthoxame + CGA322704 [clothianidine]) dans le
pollen après des applications foliaires sur des agrumes.

Dans l’ensemble, la proposition visant à éliminer toutes les utilisations du thiaméthoxame, y
compris les applications après la floraison dans les vergers, devrait être réexaminée selon une
approche fondée sur le poids de la preuve, compte tenu des données sur le pollen obtenues pour
d’autres cultures arbustives.
Réponse de Santé Canada
Résidus dans les témoins : Le document ARLA no 2610249 présente des données sur les
résidus dans 3 cultures de fruits à noyau (cerises, pêches et prunes). Santé Canada reconnaît que
les concentrations moyennes de résidus dans le nectar à la suite d’applications après la floraison
étaient faibles (0,88 ppb [résidus de l’année 2 – 2 ans après la première application] dans les
cerises; 0,82 ppb [année 2] dans les pêches et 2,81 ppb [année 1 – le printemps suivant] pour les
prunes). Le titulaire a indiqué que les concentrations de résidus dans le pollen, dans les parcelles
témoins, étaient presque aussi élevées que celles obtenues dans les parcelles de traitement. Ces
données ont été présentées comme des valeurs moyennes dans le commentaire, pour l’ensemble
des sites et les 3 cultures de fruits à noyau. Si on examine plus à fond les données, on constate
que les concentrations dans le pollen des prunes témoins allaient de 5 à 43 ppb, tandis que les
concentrations moyennes de résidus dans le pollen des plantes traitées atteignaient 110 ppb
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(plage de 6,25 à 110 ppb). Même en tenant compte de la concentration de 43 ppb (c.-à-d. en
soustrayant les concentrations de résidus dans les témoins des concentrations de résidus
maximales dans les plantes traitées), les concentrations de résidus dépassent quand même les
critères d’effet au niveau de la colonie. Les concentrations de pollen dans les pêches témoins
allaient de < LQ à 34 ppb, tandis que les concentrations moyennes de résidus dans le pollen des
plantes traitées atteignaient 108 ppb (plage de 1,32 à 108 ppb). Tout comme les données pour les
prunes, si on tient compte des concentrations maximales de résidus dans les témoins et dans les
plantes traitées, on constate que les concentrations de résidus dépassaient les critères d’effet au
niveau de la colonie. Les concentrations de résidus dans le pollen des cerises témoins allaient
de 5 à 53 ppb, tandis que les concentrations moyennes de résidus dans le pollen des plantes
traitées atteignaient 184 ppb (plage de 5,59 à 184 ppb). Même en tenant compte des
concentrations maximales de résidus dans les témoins (53 ppb) et des concentrations maximales
de résidus dans les plantes traitées, les critères d’effet au niveau de la colonie seraient également
dépassés.
Santé Canada reconnaît que les concentrations de résidus dans le pollen étaient plus élevées que
dans la plupart des autres matrices échantillonnées dans les études sur les résidus dans les
vergers. Il est à noter que cela a également été observé dans certaines autres études (canneberge,
ARLA no 2600069, et bassinage des orangers, ARLA no 2529334).
Le butinage croisé ou la pollinisation par le vent peut entraîner le transfert des résidus des plantes
traitées aux plantes témoins. Cela pourrait également diluer les résidus dans les plantes traitées,
ce qui entraînerait une sous-estimation du risque. Ce sont les seules données disponibles pour
évaluer les résidus potentiels résultant d’une application après la floraison sur des cultures en
vergers, et cela a été pris en compte dans l’évaluation des risques.
Diminution des résidus : D’après une analyse des sites individuels examinés dans l’étude des
résidus dans les pommes (ARLA no 2769754), la plus importante diminution moyenne de résidus
dans le nectar était en Virginie (loam sableux), passant de 568 ppb (début de la floraison)
à 14 ppb (fin de la floraison). On a constaté une certaine diminution entre le début de la floraison
(226 ppb), le milieu de la floraison (137 ppb) et la fin de la floraison (81,8 ppb) dans un site de
l’État de New York (sable loameux). La plus faible diminution a eu lieu dans l’État de
Washington (site de sable loameux); les résidus avaient diminué de 44,5 ppb au début de la
floraison à 37,7 ppb au milieu de la floraison et à 11 ppb à la fin de la floraison. Les
concentrations de résidus dans le nectar demeuraient suffisamment élevées pour dépasser les
critères d’effet au niveau de la colonie à la fin de la floraison, dans certains cas (voir la figure 4
ci-dessous).
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Figure 4.

Concentrations moyennes de résidus dans le nectar en équivalents de clothianidine (ppb e.c.)
au début, au milieu et à la fin de la floraison, à la suite d’applications foliaires avant la
floraison sur des pommiers, avec des valeurs tracées en comparaison avec la CSEO et la
CMEO pour le thiaméthoxame (e.c.) et la clothianidine, selon des études d’alimentation par le
nectar en milieu ouvert, 2014 (valeurs converties en ppb).

Au moment de l’examen (PRVD2017-24), il n’y avait aucune étude disponible sur les résidus
dans les agrumes à la suite d’applications foliaires. Les agrumes ne sont pas cultivés au Canada,
et Santé Canada disposait de données pour d’autres cultures (fruits à noyau, pêches et prunes) qui
ont été jugées plus pertinentes pour le Canada. La méthode d’application (foliaire) et le moment
de l’application (après la floraison), ainsi que les caractéristiques agronomiques (cultures en
vergers de fruits à noyau) étaient semblables aux valeurs prévues au Canada. Par conséquent, les
données prises en compte dans le PRVD2017-24 (qui ont indiqué un risque potentiel) sont
toujours maintenues.
1.1.3

Cultures ornementales – applications foliaires et au sol

1.1.3.1 Nouvelles données sur les résidus : applications foliaires
Dans l’évaluation initiale présentée dans le PRVD2017-24, il n’y avait pas de données
disponibles sur les résidus dans les cultures ornementales. Par conséquent, les conclusions
concernant les risques obtenues par les évaluations approfondies de niveau I et de niveau II
étaient fondées sur des cultures de substitution, y compris les cucurbitacées, les légumes-fruits, le
coton, la fraise, la pomme, la pêche, la prune et la cerise. L’application foliaire sur les plantes
ornementales était avant la floraison et après la floraison. Après la fin de l’évaluation présentée
dans le PRVD2017-24, des études sur les résidus subséquents à une application foliaire sur des

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 26

plantes ornementales ont été présentées (lis oriental Stargazer herbacé, lilas, Philadelphus)
(ARLA no 2821249).
Évaluation approfondie de niveau I
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : Dans le PRVD2017-24, compte tenu de certains
résidus dans des plantes de substitution (légumes-fruits, fraise et cultures en vergers), on a
indiqué un risque potentiel aigu et chronique pour les castes d’abeilles individuelles.
Évaluation approfondie de la RVD : Nous présentons ici une évaluation approfondie qui intègre
les nouvelles données sur les résidus. Les concentrations maximales et moyennes de résidus pour
les trois plantes (mais pour des sols et des moments d’échantillonnage différents) ont été prises
en compte pour le risque aigu et chronique, respectivement. On a constaté un risque aigu et
chronique pour les trois cultures ornementales en tenant compte du thiaméthoxame et également
des équivalents de clothianidine (annexe IV – tableau 2a). De plus, un risque a été constaté dans
presque tous les sites (Oregon [loam sableux], Wisconsin [loam argileux] et New York [loam]),
et à presque tous les intervalles d’échantillonnage (début, milieu et fin de la floraison).
Dans l’ensemble, les conclusions relatives aux risques confirment les conclusions présentées
dans l’évaluation initiale.
Tableau 2a
Culture

Lis
oriental
Stargazer
herbacé
Lilas

Philadel
-phus

Résumé de l’évaluation approfondie de niveau I
Risque aigu dû au
thiaméthoxame

Risque chronique
dû au
thiaméthoxame

Début
Milieu
Fin

NY
Oui
Oui
Oui

WI
Oui
Oui
Oui

OR
Oui
Oui
Oui

NY
Oui
Oui
Oui

WI
Non
Non
Non

Début
Milieu
Fin
Début
Milieu
Fin

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Échantillon-nage
(moment
de la
floraison)

OR
Oui
Oui
Oui

Risque aigu dû à
l’e.c. (tenant compte
de la toxicité de la
clothianidine)
NY
WI
OR
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Risque chronique dû à
l’e.c. (tenant compte de la
toxicité de la
clothianidine)
NY
WI
OR
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Étude approfondie de niveau II – Étude d’alimentation des colonies
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : Dans l’évaluation approfondie de niveau II, on avait
comparé les critères d’effet obtenus dans les EAC aux résidus dans les cultures de substitution
(énumérées ci-dessus). Selon cette évaluation, il y avait un risque potentiel au niveau des
colonies d’abeilles Apis et autres qu’Apis exposées aux résidus dans le nectar et le pollen, selon
la culture de substitution examinée.
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Évaluation approfondie pour la RVD : Dans l’évaluation approfondie présentée ici, les
concentrations moyennes de résidus pour tous les types de sols et moments d’échantillonnage
(début, milieu et fin de la floraison) ont été prises en compte pour chaque culture ornementale.
On a constaté un risque potentiel au niveau de la colonie pour les trois cultures ornementales, en
tenant compte des concentrations de résidus dans le pollen et le nectar (figures 5a et 5b, et
annexe IV, tableau 2b). Le lilas et le Philadelphus (arbustes ligneux) présentaient le risque
potentiel le plus grand, et les concentrations de résidus étaient les plus élevées dans le pollen et le
nectar sur le site new-yorkais (loam). Les concentrations de résidus étaient plus faibles dans le lis
oriental Stargazer (plante vivace), bien qu’il y avait néanmoins un risque pour l’application au
début, au milieu et à la fin de la floraison sur le site de l’État de New York.
Dans l’ensemble, les conclusions relatives aux risques correspondent aux conclusions présentées
dans l’évaluation initiale.

Figure 5a.

Résidus dans le pollen de fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Fauser-Misslin 2014, CMEO de 4,9 ppb e.c.; et
Elston 2013, CMEO de 8,56 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient
d’études de sources publiées (Sandrock 2014, CMEO de 6,6 ppb e.c.; Straub 2016, CMEO de
6,33 ppb e.c.; et Williams 2015, CMEO de 4,5 ppb e.c.). La CMEO comprenait les effets au
niveau de la colonie, dont le nombre d’adultes et le couvain, les effets sur les reines, et le taux
de survie moindre des bourdons. Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les
données ont été examinées selon une approche fondée sur le poids de la preuve.
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Figure 5b.

Résidus dans le nectar des fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Stanley et Raine 2017, CSEO de 8,56 ppb e.c.;
Stanley et Raine 2015, CMEO de 8,56 ppb e.c.; Stanley 2015 et 2016, CMEO de 2,05 ppb e.c.;
Baron 2017, CMEO de 2,05 ppb e.c.; Laycock 2014, CSEO de 13,4 ppb e.c.; Mommaerts
2010, CSEO de 85,6 ppb e.c.; Sandrock 2014, CMEO de 2,9 ppb e.c.; et Moffat 2016, CMEO
de 2,14 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient d’études soumises par
le titulaire (valeurs CSEO et CMEO obtenues par des EAC avec le thiaméthoxame en 2014 de
25,3 et 34 ppb e.c., respectivement; valeurs CSEO et CMEO obtenues par des EAC avec la
clothianidine en 2014 de 19 et 35,6 ppb e.c., respectivement; valeurs CSEO et CMEO obtenues
par des EAC avec le thiaméthoxame en 2016 de 34,8 et 69,6 ppb e.c., respectivement; valeurs
CSEO et CMEO obtenues par des EAC avec la clothianidine en 2016 de 19 et 29 ppb e.c.,
respectivement). Certaines études présentaient des valeurs de la CSEO à la dose maximale
d’essai. Les valeurs de la CMEO comprenaient les critères d’effet au niveau de la colonie, dont
le nombre d’adultes et le couvain ainsi qu’une réduction de la production des ouvrières.

Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les données ont été examinées selon
une approche fondée sur le poids de la preuve.
1.1.3.2 Nouvelles données sur les résidus : applications au sol
Dans l’évaluation initiale présentée dans le PRVD2017-24, il n’y avait pas de données
disponibles sur les résidus dans les cultures ornementales. Par conséquent, les conclusions
concernant les risques obtenues par les évaluations approfondies de niveau I et de niveau II
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étaient fondées sur des cultures de substitution, y compris la tomate, le poivron, le concombre, la
citrouille, le melon, les petits fruits et les orangers.
Évaluation approfondie de niveau I
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : Dans l’évaluation approfondie de niveau I, on a
comparé les critères d’effet obtenus en laboratoire pour le thiaméthoxame et également pour la
clothianidine, aux résidus dans des cultures de substitution. L’évaluation présentée dans le
PRVD2017-24, tenant compte des concentrations de résidus dans les cultures de substitution
(cucurbitacées, petits fruits et poivrons), indiquait un risque potentiel aigu et chronique pour des
castes d’abeilles individuelles.
Évaluation approfondie pour la RVD : Après la fin de l’évaluation présentée dans le
PRVD2017-24, des études sur les résidus ont été soumises pour des applications au sol sur des
plantes ornementales (lis oriental Stargazer herbacé, lilas, cotonéaster et pommetier) (ARLA
no 2821249). Par conséquent, dans l’évaluation approfondie présentée ici, les concentrations
maximales et moyennes de résidus pour les trois plantes (pour différents sols et moments
d’échantillonnage) ont été prises en compte pour l’évaluation du risque aigu et chronique,
respectivement. Un risque aigu a été constaté pour le thiaméthoxame et les e.c. pour les quatre
cultures, le risque le plus élevé ayant été trouvé dans les sols de l’État de New York (tableau 2b
et annexe IV – tableau 2a). Sauf pour le lis Stargazer, on a constaté également un risque
chronique pour le thiaméthoxame et les e.c.. De nouveau, le risque le plus élevé a été constaté
dans l’État de New York (loam), suivi du Wisconsin (loam argileux). Un très faible risque a été
constaté dans les sols de l’Oregon (loam sableux). Dans les cultures cultivées dans les sols de
l’État de New York, les concentrations de résidus dépassaient habituellement les critères d’effet
au niveau de la colonie au début, au milieu et à la fin de la floraison. Dans certains cas, par
exemple le cotonéaster et le lilas, les concentrations maximales de résidus sur le site du
Wisconsin ont été observées à la fin de la floraison, ou au milieu et à la fin de la floraison. Par
conséquent, il y avait peu de corrélation entre le moment de la floraison et les résidus.
Dans l’ensemble, les conclusions relatives aux risques correspondent aux conclusions présentées
dans l’évaluation initiale.
Tableau 2b. Résumé de l’évaluation approfondie de niveau I
Culture

Échantillon
(moment
de la
floraison)

Lis oriental
Stargazer
herbacé
Lilas

Début
Milieu
Fin
Début
Milieu
Fin
Début
Milieu

Cotonéaster

Risque aigu dû au
thiaméthoxame

Risque chronique
dû au
thiaméthoxame

NY
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

NY
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

WI
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

OR
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

WI
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

OR
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Risque aigu dû à l’e.c.
(tenant compte de la
toxicité de la
clothianidine)
NY
WI
OR
Oui
Non Non
Non Non Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non
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Risque chronique dû à l’e.c.
(tenant compte de la
toxicité de la clothianidine)
NY
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

WI
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non

OR
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Culture

Pommetier

Échantillon
(moment
de la
floraison)

Fin
Début
Milieu
Fin

Risque aigu dû au
thiaméthoxame

Risque chronique
dû au
thiaméthoxame

NY
Oui
Oui
Oui
Oui

NY
Oui
Oui
Oui
Oui

WI
Oui
Non
Non
Non

OR
Non
Non
Non
Non

WI
Non
Non
Non
Non

OR
Non
Non
Non
Non

Risque aigu dû à l’e.c.
(tenant compte de la
toxicité de la
clothianidine)
NY
WI
OR
Oui
Oui
Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non
Oui
Non Non

Risque chronique dû à l’e.c.
(tenant compte de la
toxicité de la clothianidine)
NY
Oui
Oui
Oui
Oui

WI
Oui
Oui
Non
Oui

OR
Non
Oui
Oui
Non

Étude approfondie de niveau II – Étude d’alimentation des colonies
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : Dans l’évaluation approfondie de niveau II, on avait
comparé les critères d’effet obtenus dans les EAC aux résidus dans les cultures de substitution
(énumérées ci-dessus). Selon cette évaluation, il y avait un risque potentiel au niveau des
colonies d’abeilles Apis et autres qu’Apis exposées aux résidus dans le nectar et le pollen, selon
la culture de substitution examinée.
Évaluation approfondie pour la RVD : Dans l’évaluation approfondie présentée ici, les
concentrations moyennes de résidus dans les cultures cultivées pour tous les types de sols et à
tous les moments d’échantillonnage (début, milieu et fin de la floraison) ont été prises en compte
pour chaque culture ornementale. On a constaté un risque potentiel au niveau de la colonie pour
les trois cultures ornementales, en tenant compte des concentrations de résidus dans le pollen et
le nectar (figures 5c et 5d, et annexe IV – tableau 2b). Dans l’ensemble, les conclusions relatives
aux risques correspondent aux conclusions présentées dans l’évaluation initiale. Tout comme les
applications foliaires, les concentrations de résidus sur le site de l’État de New York (loam)
étaient les plus élevées, et dans la plupart des cas, les concentrations de résidus en Oregon (loam
sableux) ne dépassaient pas les critères d’effet au niveau de la colonie.
Lis Stargazer : Les concentrations de résidus dans le pollen sur le site de l’État de New York
dépassaient les critères d’effet au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis au
début, au milieu et à la fin de la floraison. Les concentrations de résidus dans le nectar étaient
plus faibles, et quelques-uns seulement dépassaient les critères d’effet pour les abeilles autres
qu’Apis (critères d’effet dans la plage de 2,05 à 2,9 ppb e.c.). Les concentrations de résidus dans
le pollen ou le nectar sur les sites au Wisconsin ou en Oregon ne dépassaient pas les critères
d’effet.
Lilas : Les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar sur le site de l’État de New York
dépassaient les critères d’effet au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis.
Les concentrations de résidus dans le nectar dépassaient les critères d’effet au début, au milieu et
à la fin de la floraison, et les concentrations de résidus dans le pollen ne les dépassaient pas à la
fin de la floraison. Aucune concentration de résidus dans le pollen ou le nectar sur le site du
Wisconsin ne dépassait les critères d’effet. Sur le site de l’Oregon, aucun échantillon de nectar
n’a été prélevé. Compte tenu des concentrations de résidus dans le pollen, seules les
concentrations en début de floraison dépassaient les critères d’effet pour les abeilles Apis et
autres qu’Apis.
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Cotonéaster : Les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar étaient beaucoup plus
élevées dans cette culture (sur le site de l’État de New York) par rapport aux autres, et les
concentrations de résidus dépassaient les critères d’effet pour les abeilles Apis et autres qu’Apis
au début, au milieu et à la fin de la floraison. Sur le site du Wisconsin, les concentrations de
résidus dans le pollen et le nectar augmentaient avec le moment de la floraison. Par conséquent,
seules les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar à la fin de la floraison dépassaient
certaines des critères d’effet pour les abeilles Apis et autres qu’Apis. Les concentrations de
résidus dans le nectar étaient plus faibles, et quelques-uns seulement dépassaient les critères
d’effet pour les abeilles autres qu’Apis (critères d’effet dans la plage de 2,05 à 2,9 ppb e.c.). Sur
le site de l’Oregon, seules les concentrations de résidus dans le pollen en début de floraison
(5,21 ppb) dépassaient un critère d’effet pour les abeilles Apis et autres qu’Apis. Les
concentrations de résidus dans le nectar étaient faibles.
Pommetier : Les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar sur le site de l’État de
New York dépassaient les critères d’effet au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres
qu’Apis au milieu et à la fin de la floraison, car les concentrations de résidus augmentaient avec
le moment de la floraison. Les concentrations de résidus dans le pollen sur le site du Wisconsin
ne dépassaient aucun critère d’effet, et les concentrations de résidus dans le nectar étaient faibles
et dépassaient seulement les critères d’effet à 2,05 ppb e.c. pour les abeilles autres qu’Apis au
début de la floraison. Aucune concentration de résidus dans le pollen ou le nectar ne dépassait les
critères d’effet sur le site en Oregon.
Résumé général : Les résidus subsistant après les applications au sol étaient plus faibles que
pour les applications foliaires à la même dose. Les concentrations de résidus en fin de la
floraison étaient parfois plus élevées qu’au début et au milieu de la floraison, ce qui peut
s’expliquer par le temps requis pour la translocation depuis le sol et les racines jusqu’à la fleur
(pollen/nectar), par rapport aux applications foliaires avant la floraison et à la translocation des
feuilles aux fleurs (pollen/nectar). Dans l’ensemble, les concentrations de résidus sur le site de
l’État de New York donnaient lieu à un risque pour les quatre cultures (après l’application au
sol), et un risque a été, en général, constaté au début, au milieu et à la fin de la floraison. Il y
avait moins de risques aux sites du Wisconsin et de l’Oregon.
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Figure 5c.

Résidus dans le pollen de fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Fauser-Misslin 2014, CMEO de 4,9 ppb e.c.; et
Elston 2013, CMEO de 8,56 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient
d’études de sources publiées (Sandrock 2014, CMEO de 6,6 ppb e.c.; Straub 2016, CMEO de
6,33 ppb e.c.; et Williams 2015, CMEO de 4,5 ppb e.c.). La CMEO comprenait les effets au
niveau de la colonie, dont le nombre d’adultes et le couvain, les effets sur les reines, et le taux
de survie moindre des bourdons. Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les
données ont été examinées selon une approche fondée sur le poids de la preuve.
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Figure 5d.

Résidus dans le nectar des fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Stanley et Raine 2017, CSEO de 8,56 ppb e.c.;
Stanley et Raine 2015, CMEO de 8,56 ppb e.c.; Stanley 2015 et 2016, CMEO de 2,05 ppb e.c.;
Baron 2017, CMEO de 2,05 ppb e.c.; Laycock 2014, CSEO de 13,4 ppb e.c.; Mommaerts
2010, CSEO de 85,6 ppb e.c.; Sandrock 2014, CMEO de 2,9 ppb e.c.; et Moffat 2016, CMEO
de 2,14 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient d’études soumises par
le titulaire (valeurs de la CSEO et de la CMEO obtenues par des EAC avec le thiaméthoxame
en 2014 de 25,3 et 34 ppb e.c., respectivement; valeurs de la CSEO et de la CMEO obtenues
par des EAC avec la clothianidine en 2014 de 19 et 35,6 ppb e.c., respectivement; valeurs de la
CSEO et de la CMEO obtenues par des EAC avec le thiaméthoxame en 2016 de 34,8 et
69,6 ppb e.c., respectivement; valeurs de la CSEO et de la CMEO obtenues par des EAC avec
la clothianidine en 2016 de 19 et 29 ppb e.c., respectivement). Certaines études présentaient
des valeurs de la CSEO à la dose maximale d’essai. Les valeurs de la CMEO comprenaient les
critères d’effet au niveau de la colonie, dont le nombre d’adultes, le couvain et une réduction
de la production des ouvrières. Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les
données ont été examinées selon une approche fondée sur le poids de la preuve.
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Facteurs pris en compte dans l’évaluation des risques pour les plantes ornementales
Applications foliaires
Dans l’ensemble, il y a un risque potentiel au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres
qu’Apis en raison des résidus sur les plantes ornementales à la suite d’applications foliaires.
Aucun changement n’est apporté aux mesures d’atténuation proposées dans le PRVD2017-24.
Les doses d’application dans les études sur les résidus (2 × 149 g p.a./ha) étaient plus élevées que
bon nombre des doses figurant sur les étiquettes pour les plantes ornementales (voir le tableau
suivant).
No d’homologation
30723

Product Nom du produit
Flagship

28408

Actara 25 WG

30901

Mainspring X Insecticide

Doses
2 × 70 g ai/ha – plantes ornementales d’extérieur
1 × 70 g ai/ha – pépinières d’extérieur
2 × 70 g ai/ha – plantes ornementales d’extérieur
1 × 70 g ai/ha – pépinières d’extérieur et
paysages
150 g ai/ha – plantes ornementales d’extérieur
300 g ai/ha/cycle de culture – plantes
ornementales en serre

Malgré les doses prudentes utilisées dans les études sur les résidus, certaines des concentrations
de résidus dans le pollen et le nectar étaient très élevées et dépassaient les critères d’effet obtenus
par les EAC de > 100 fois. Cela permet de croire que même si des doses d’application plus
faibles donnaient lieu à une diminution proportionnelle de résidus, les concentrations de résidus
dépasseraient néanmoins de beaucoup les critères d’effet au niveau de la colonie.
De plus, les applications dans les études sur les résidus ont été faites avant la floraison, alors que
sur la plupart des étiquettes (datant d’avant la présente réévaluation), on indiquait que les
applications pouvaient être faites pendant la floraison. Il est à prévoir que les applications
réalisées pendant la floraison donneraient lieu à des concentrations de résidus plus élevées.
L’évaluation des risques est prudente, car il est probable que la durée de la floraison pour la
plupart des plantes ornementales soit plus courte (2 à 4 semaines) que la durée des EAC
(> 6 semaines) et, par conséquent, l’exposition réelle à ces cultures traitées pourrait être de plus
courte durée par rapport aux EAC. Dans l’ensemble, il subsiste un risque potentiel au niveau de
la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis à cause des résidus dans les cultures
ornementales à la suite d’applications foliaires. Aucun changement n’est apporté aux mesures
d’atténuation proposées dans le PRVD2017-24.
Applications au sol
Une étiquette (Mainspring X, no d’homologation 30901) prévoit une application au sol en serre à
raison de 300 g p.a./ha. Par conséquent, la dose d’application cumulative dans les études
(2 × 149 g p.a./ha appliquée à 5 et 12 jours avant la floraison) est pertinente pour le Canada.
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Dans les études sur les résidus, les applications ont été faites avant la floraison, ce qui serait
probablement pertinent pour les applications au sol.
L’évaluation des risques est prudente, car il est probable que la durée de la floraison pour la
plupart des plantes ornementales soit plus courte (2 à 4 semaines) que la durée des études
d’alimentation des colonies (> 6 semaines) et, par conséquent, l’exposition réelle à ces cultures
traitées pourrait être de plus courte durée par rapport aux EAC. Dans l’ensemble, il subsiste un
risque potentiel au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis en raison des
résidus dans les cultures ornementales à la suite d’applications au sol. Santé Canada reconnaît
que le risque le plus élevé est attribué aux résidus trouvés sur le site de l’État de New York, et
que les résidus trouvés au Wisconsin présentent un certain degré de risque. Pour résumer, on a
constaté dans l’évaluation approfondie de niveau I que le risque aigu et/ou chronique au début,
au milieu et à la fin de la floraison était le plus élevé dans l’État de New York et au Wisconsin.
Dans l’évaluation de niveau II, 14 résidus dans le nectar sur 33 dépassaient les critères d’effet au
niveau de la colonie des abeilles autres qu’Apis, dont 12/14 provenaient de l’État de New York.
Compte tenu de l’absence de corrélations générales entre le type de sol et les concentrations de
résidus observées pour tous les traitements, cultures et types de sols, le risque constaté avec les
résidus de l’État de New York est jugé pertinent pour corroborer la conclusion générale qu’il y a
un risque. Aucun changement n’est apporté aux mesures d’atténuation proposées dans le
PRVD2017-24.
1.1.4

Applications foliaires sur les bleuets

Commentaires reçus au sujet de l’évaluation initiale présentée dans le PRVD2017-24 : La
majeure partie des commentaires concernant l’application foliaire sur les petits fruits étaient liés
à la valeur. Les commentateurs ont souligné l’importance des applications foliaires du
thiaméthoxame sur les cultures de canneberges et autres petits fruits pour la lutte antiparasitaire
et la gestion de la résistance des principaux organismes nuisibles, et ils ont demandé que Santé
Canada réévalue sa décision d’annuler les applications sur les cultures de petits fruits. Des
commentaires ont également été reçus du titulaire, qui demandaient à Santé Canada d’examiner
les nouvelles données sur les concentrations de résidus dans les bleuets.
Évaluation des données sur les résidus
Dans l’évaluation initiale présentée dans le PRVD2017-24, il n’y avait pas de données
disponibles portant expressément sur les résidus dans les bleuets, mais on disposait de
renseignements sur les résidus pour d’autres cultures de petits fruits (canneberge et fraise). Par
conséquent, les conclusions sur les risques obtenues grâce aux évaluations approfondies de
niveau I et de niveau II étaient fondées sur d’autres cultures de petits fruits.
Évaluation approfondie de niveau I
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : L’évaluation approfondie de niveau I a permis de
comparer les critères d’effet pour le thiaméthoxame et pour la clothianidine aux concentrations
de résidus, après l’application foliaire sur les fraises et les canneberges et l’application au sol
dans les champs de fraises. D’après ces concentrations de résidus, il y avait un risque potentiel
aigu et chronique pour les castes d’abeilles individuelles.
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Évaluation approfondie pour la RVD : Après la fin de l’évaluation présentée dans le
PRVD2017-24, des études ont été présentées sur les résidus subséquents à l’application foliaire
sur des plants de bleuets (ARLA no 2821245). Par conséquent, dans l’évaluation approfondie
présentée ici, les concentrations maximales et moyennes de résidus dans différents sols (sable en
Californie, loam au Québec et sable loameux dans l’État de Washington) et à différents moments
d’échantillonnage ont également été pris en compte pour déterminer s’il y avait des changements
dans les conclusions concernant le risque aigu et chronique propre aux plants de bleuets. Un
risque aigu et chronique a été constaté dans les trois lieux d’échantillonnage, et aux trois
moments d’échantillonnage, pour ce qui est du thiaméthoxame et également des e.c. (tableau 3
et tableau 3a de l’annexe IV).
Dans l’ensemble, les conclusions relatives aux risques correspondent aux conclusions présentées
dans l’évaluation initiale.
Tableau 3
Sol /lieu
Fresno
(Californie)
Sable
Québec
(Canada)
Loam
Ephrata

(Washington)

Sable
loameux

Résumé de l’évaluation approfondie de niveau I
Échantillon
Risque aigu dû au
(moment de la
thiaméthoxame
floraison)

Risque chronique
dû au
thiaméthoxame

Risque aigu dû à l’e.c.
(tenant compte de la
toxicité de la
clothianidine)

Risque chronique dû
à l’e.c. (tenant compte
de la toxicité de la
clothianidine)

Début
Milieu
Fin
Début
Milieu
Fin
Début
Milieu
Fin

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Étude approfondie de niveau II – Étude d’alimentation des colonies
Évaluation initiale dans le PRVD2017-24 : Dans l’évaluation approfondie de niveau II, on a
comparé les critères d’effet obtenus par les EAC aux concentrations de résidus dans les
canneberges et les fraises à la suite d’applications foliaires, et dans les fraises à la suite
d’applications au sol. Il ressort de cette évaluation que les concentrations de résidus dans le
nectar et le pollen présentent un risque potentiel au niveau de la colonie des abeilles Apis et
autres qu’Apis.
Évaluation approfondie pour la RVD : Dans l’évaluation approfondie présentée ici, les
concentrations moyennes de résidus dans le pollen et le nectar des bleuets, après une application
sur des plantes poussant dans différents types de sols et à différents moments d’échantillonnage
(au début, au milieu et à la fin de la floraison) ont été prises en compte dans l’évaluation des
risques. On a constaté un risque potentiel au niveau de la colonie pour les trois sites, et aussi des
concentrations de résidus dans le pollen et le nectar, avec un risque plus élevé dû au pollen et un
risque plus élevé dû aux résidus sur le site canadien (Québec, loam), suivi de l’État de
Washington (sable loameux) (figures 6a et 6b, et annexe I – tableau 3b).
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Dans l’ensemble, les conclusions relatives au risque correspondent à l’évaluation initiale.

Figure 6a.

Résidus dans le pollen de fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Fauser-Misslin 2014, CMEO de 4,9 ppb e.c.; et
Elston 2013, CMEO de 8,56 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient
d’études de sources publiées (Sandrock 2014, CMEO de 6,6 ppb e.c.; Straub 2016, CMEO de
6,33 ppb e.c.; et Williams 2015, CMEO de 4,5 ppb e.c.). La CMEO comprenait les effets au
niveau de la colonie, dont le nombre d’adultes et le couvain, les effets sur les reines, et le taux
de survie moindre des bourdons. Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les
données ont été examinées selon une approche fondée sur le poids de la preuve.
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Figure 6b.

Résidus dans le nectar des fleurs (ppb e.c.) par rapport aux critères d’effet au niveau de la
colonie d’abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis
provenaient d’études de sources publiées (Stanley et Raine 2017, CSEO de 8,56 ppb e.c.;
Stanley et Raine 2015, CMEO de 8,56 ppb e.c.; Stanley 2015 et 2016, CMEO de 2,05 ppb e.c.;
Baron 2017, CMEO de 2,05 ppb e.c.; Laycock 2014, CSEO de 13,4 ppb e.c.; Mommaerts
2010, CSEO de 85,6 ppb e.c.; Sandrock 2014, CMEO de 2,9 ppb e.c.; et Moffat 2016, CMEO
de 2,14 ppb e.c.). Les critères d’effet pour les abeilles Apis provenaient d’études soumises par
le titulaire (valeurs de la CSEO et de la CMEO obtenues par des EAC avec le thiaméthoxame
en 2014 de 25,3 et 34 ppb e.c., respectivement; valeurs de la CSEO et de la CMEO obtenues
par des EAC avec la clothianidine en 2014 de 19 et 35,6 ppb e.c., respectivement; valeurs de la
CSEO et de la CMEO obtenues par des EAC avec le thiaméthoxame en 2016 de 34,8 et
69,6 ppb e.c., respectivement; valeurs de la CSEO et de la CMEO obtenues par des EAC avec
la clothianidine en 2016 de 19 et 29 ppb e.c., respectivement). Certaines études présentaient
des valeurs de la CSEO à la dose maximale d’essai. Les valeurs de la CMEO comprenaient les
critères d’effet au niveau de la colonie, dont le nombre d’adultes, le couvain et une réduction
de la production des ouvrières. Chaque étude présentait des forces et des limites et toutes les
données ont été examinées selon une approche fondée sur le poids de la preuve.

Facteurs pris en compte dans l’évaluation des risques pour les bleuets
Dans l’évaluation des risques du PRVD2017-24, on a tenu compte d’un certain nombre de
résidus (y compris les applications avant la floraison sur la fraise et la canneberge) pour évaluer
les risques potentiels dus aux applications foliaires et au sol, pour des cultures de bleuets. Les
résidus indiquaient un risque potentiel dû à l’application sur les bleuets, mais cette application
pourrait être faite après la floraison, pourvu que la taille de régénération ait eu lieu. En règle
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générale, les nouvelles données sur les résidus dans le pollen et le nectar des bleuets appuient la
conclusion initiale concernant le risque potentiel au niveau de la colonie. Lorsqu’on compare ces
concentrations aux critères d’effet pour les abeilles Apis (pollen : 4,5 à 6,6 ppb e.c.; nectar : 19 à
69 ppb e.c.) et pour les abeilles autres qu’Apis (pollen : 4,9 à 8,56 ppb e.c.; nectar : 2,05 à 89 ppb
e.c.), elles sont habituellement plus élevées que les critères d’effet. Toutes les concentrations de
résidus dans le pollen dépassent les critères d’effet pour les abeilles Apis et autres qu’Apis, et les
concentrations de résidus dans le nectar pertinentes pour le Canada dépassent les critères d’effet
pour les abeilles Apis et autres qu’Apis au début, au milieu et à la fin de la floraison.
Une étiquette sur un produit (Actara 25 WG) prescrit une application sur les bleuets (ou les petits
fruits) à raison de 2 × 70 g p.a./ha pour l’application foliaire ou de 1 × 140 g p.a./ha pour le
mouillage du sol. La dose étudiée était de 3 × 70 g p.a./ha, ce qui est une valeur prudente (plus
élevée) par rapport aux doses indiquées sur les étiquettes canadiennes.
Malgré les doses prudentes utilisées dans les études sur les résidus, certaines des concentrations
de résidus dans le pollen et le nectar étaient très élevées et dépassaient les critères d’effet obtenus
par les EAC de > 100 fois. Cela permet de croire que même si des doses d’application plus
faibles donnaient lieu à une diminution proportionnelle des résidus, les concentrations de résidus
dépasseraient néanmoins de beaucoup les critères d’effet au niveau de la colonie, surtout sur le
site du Québec.
De plus, dans les études sur les résidus, l’application a été faite avant la floraison, alors que la
plupart des étiquettes (avant la réévaluation) indiquaient que les applications peuvent être faites
pendant la floraison. Il est à prévoir que les applications réalisées pendant la floraison
donneraient lieu à des concentrations de résidus plus élevées.
Données additionnelles provenant de sources publiées et portant sur l’exposition au produit
due à son utilisation sur les bleuets
Dans une étude récente, Bishop et coll., 2018 ont examiné l’exposition des colibris et des abeilles
aux pesticides à proximité de bleuetières en Colombie-Britannique. L’étude comprenait un
échantillonnage près des champs pulvérisés de façon classique, ainsi que des bleuetières
biologiques. L’exposition des colibris a été mesurée par une analyse des résidus dans les
boulettes fécales et le liquide cloacal (l’eau passait directement dans l’intestin) de Selesphorus
rufus et Calypte anna. Les boulettes fécales représenteraient principalement les insectes dans
l’alimentation, tandis que le liquide cloacal représenterait l’exposition au nectar. On a analysé
des bourdons (indigènes du Canada), du pollen prélevé sur des bourdons, des fleurs et des
feuilles de bleuet qui provenaient de bleuetières sur lesquelles on avait pulvérisé de
l’imidaclopride, et également de bleuetières biologiques. L’étude a été réalisée sur deux années,
soit 2015 et 2016.
Au cours de ces deux années, la concentration combinée des insecticides imidaclopride,
thiaméthoxame et clothianidine, de la famille des néonicotinoïdes, détectée dans le liquide
cloacal des colibris sur des sites à proximité de bleuetières ayant été pulvérisées de façon
classique était de 3,63 ng/mL (ppb) (0,197 ng/mL imidaclopride, 1,96 ng/mL clothianidine et
1,47 ng/mL thiaméthoxame). Parmi les 18 composés mesurés dans les boulettes fécales, y
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compris un néonicotinoïde (imidaclopride), seul le butoxyde de pipéronyle a été
détecté (1,47 à 5,96 ng/g). Le butoxyde de pipéronyle est un inhibiteur du cytochrome P450
appliqué avec certains insecticides pour en augmenter l’efficacité. Seul le diazinon a été détecté
chez les bourdons (0,197 ng/g), tandis que le diazinon (1,54 à 1,7 ng/g) et l’imidaclopride
(jusqu’à 18,4 ng/g) ont été détectés dans le pollen prélevé sur les bourdons, y compris des
abeilles provenant de champs de culture biologique situés à proximité de bleuetières traitées de
façon classique. On a également détecté de l’imidaclopride à une concentration de 5,16 ng/g dans
les fleurs de bleuet récoltées un an après la pulvérisation, dans 1 des 6 bleuetières traitées de
façon classique.
On estime que cette étude fournit des données de surveillance qui indiquent que les abeilles et les
colibris sont exposés à divers pesticides (y compris les néonicotinoïdes) dans les champs,
notamment autour des bleuetières où on a pulvérisé de l’imidaclopride. Dans cette étude, on a
comparé les concentrations de résidus de 1,47 ppb de thiaméthoxame et les concentrations
combinées de clothianidine et de thiaméthoxame (3,22 ppb e.c.) dans le liquide cloacal aux
critères d’effet pour des colonies ayant reçu du saccharose (abeilles Apis : plage de 19 à 35 ppb
pour la clothianidine et de 25 à 69 ppb pour le thiaméthoxame (e.c.); abeilles autres qu’Apis :
plage de 4,9 ppb e.c. (dose combinée de thiaméthoxame et de clothianidine), 8,56 ppb e.c. (dose
de thiaméthoxame) et 17 ppb (dose de clothianidine). Dans l’ensemble, ces concentrations de
résidus n’ont pas dépassé les critères d’effet au niveau de la colonie. On n’a trouvé aucun résidu
dans le pollen par rapport aux critères d’effet pour le pollen obtenus dans les EAC.
Lorsqu’on examine les résultats de cette étude dans le contexte de l’évaluation des risques pour
les pollinisateurs, on constate l’absence de données sur le produit appliqué, le moment de
l’application et l’exposition potentielle dans les autres régions productrices de bleuets au Canada.
En comparant les concentrations de résidus avec les critères d’effet disponibles, l’étude de
Bishop et coll., 2018 ne donne pas plus de renseignements sur les concentrations de résidus dans
le pollen ou l’exposition des abeilles Apis. Ce n’était probablement pas non plus l’objectif de
l’étude, telle qu’elle a été conçue.
En comparaison, les résultats de l’étude des résidus soumise par le titulaire (ARLA no 2821245,
résumée ci-dessus) indiquent des concentrations de résidus plus élevées de thiaméthoxame dans
le pollen et le nectar des plants de bleuets à la suite d’applications à des doses pertinentes pour le
Canada dans divers types de sols et de régions de croissance (c’est au Québec que les
concentrations de résidus étaient les plus élevées). L’étude sur les résidus permet également de
suivre la persistance des résidus dans le pollen et le nectar pendant toute la période de floraison.
Dans l’ensemble, on peut comparer ces concentrations de résidus plus facilement aux critères
d’effet au niveau de la colonie pour ce qui est de l’exposition des abeilles Apis et autres qu’Apis
au pollen et au nectar.
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1.1.5

Études supplémentaires sur les abeilles maçonnes prises en compte dans
l’évaluation des risques

Trois autres études sur les abeilles maçonnes en champ et en tunnel – ARLA no 2766427 (à
Celle, Allemagne), ARLA no 2667959 (à Kraichtal, Allemagne) et ARLA no 2667961 (en
Alsace, France) – ont été soumises pour examen dans le cadre de la réévaluation de la décision
concernant les risques liés au thiaméthoxame pour les pollinisateurs. Deux études sur les abeilles
maçonnes réalisées sur le terrain et en tunnel – ARLA no 2694873 (à Tubingen, Allemagne) et
ARLA no 2694872 (à Niefern, Allemagne) – ont déjà fait l’objet d’une évaluation dans le
PRVD2017-24. Les doses d’application et les modèles d’étude étaient similaires dans toutes ces
études.
Les effets globaux sur les abeilles maçonnes dans les 3 nouvelles études sont semblables à ceux
qui ont déjà été pris en compte dans le PRVD2017-24. L’exposition des abeilles maçonnes au
thiaméthoxame et à son produit de transformation, la clothianidine, semblait limitée, d’après les
concentrations dans les résidus < LQ (0,0005 mg/kg nectar et 0,001 mg/kg (autres échantillons,
par exemple le pollen et le sol)) dans la plupart des échantillons. Les abeilles avaient recueilli
une faible quantité de colza oléagineux et une grande quantité de pollen sur les chênes sur tous
les sites. La teneur en protéines du pollen était généralement similaire entre les sites traités et les
sites témoins.
Dans l’ensemble, les trois nouvelles études sur les abeilles maçonnes n’ont pas modifié les
conclusions sur les risques présentées dans le PRVD2017-24.
Voici un résumé de ces nouvelles études.
ARLA no 2766427 (Celle, Allemagne) : Cette étude en tunnel et sur le terrain a évalué les effets
sur les abeilles maçonnes rouges en utilisant les mêmes méthodes dans les documents
no 2694873 et no 2694872 de l’ARLA, sauf que l’étude a été menée à Celle en Allemagne. La
taille des champs (entre 1,86 et 2,19 ha) et la distance entre les sites traités et les sites témoins
(9,7 km) étaient semblables à celles de ces deux autres études (ARLA nos 2694873 et 2694872.
Les paramètres globaux du succès du développement et de la reproduction étaient similaires
entre les sites témoins et traités dans cette étude (ce qui est similaire aux résultats des documents
ARLA nos 2694873 et 2694872). Dans cette étude, on a observé un plus grand nombre de
femelles nicheuses, une plus grande activité de vol et un plus grand nombre de cocons dans le
champ traité et les tunnels (par rapport aux témoins), malgré des taux d’éclosion semblables. La
mortalité au stade immature dans les cocons (larves non développées et abeilles) était plus élevée
dans les champs traités par rapport aux champs témoins, et le poids des femelles et mâles éclos
était légèrement inférieur chez les témoins par rapport aux abeilles dans le champ traité.
ARLA no 2667959 (Kraichtal, Allemagne) : Cette étude sur le terrain a évalué les effets sur les
abeilles maçonnes rouges en utilisant les mêmes méthodes que dans les documents ARLA
nos 2694873 et 2694872, sauf que l’étude a été menée à Kraichtal en Allemagne. La taille du
champ (environ 2,3 ha) et la distance entre les sites traités et les sites témoins (7 km) étaient
semblables à celles des deux autres études (ARLA nos 2694873 et 2694872). Le nombre
d’abeilles dans cette étude était plus élevé (8 unités de nidification avec 300 cavités-niches, dans
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chaque unité) que dans les autres endroits étudiés. De plus, cette étude ne comportait pas de volet
tunnel. Les paramètres globaux du succès du développement et de la reproduction étaient
similaires entre les sites témoins et traités dans cette étude (ce qui est similaire aux résultats des
documents ARLA nos 2694873 et 2694872). Parmi les autres observations relevées dans cette
étude, mentionnons un taux de butinage variable, légèrement inférieur dans les ruches traitées, et
un taux de parasitisme plus élevé dans les ruches traitées.
ARLA no 2667961 (Alsace, France) : Cette étude sur le terrain a évalué les effets sur les
abeilles maçonnes rouges en utilisant les mêmes méthodes que celles des études ARLA
nos 2694873 et 2694872, sauf que l’étude a été réalisée en Alsace, France. La taille des champs
(2 à 2,2 ha) était semblable, mais la distance entre les sites traités et les sites témoins (5 km) était
légèrement inférieure à celle des autres études (> 7 km). Le nombre d’abeilles dans cette étude
était également plus élevé (8 unités de nidification avec 300 cavités-niches, dans chaque unité)
que dans les autres endroits étudiés selon les documents ARLA nos 2694873 et 2694872. De
plus, cette étude ne comportait pas de volet tunnel. Les paramètres globaux du succès du
développement et de la reproduction étaient similaires entre les sites témoins et traités dans cette
étude (ce qui est similaire aux résultats des documents ARLA no 2694873 et no 2694872). Parmi
les autres observations relevées dans cette étude, mentionnons un plus fort parasitisme dans les
ruches traitées par rapport aux témoins, et même si l’activité de butinage était plus faible dans les
ruches traitées, l’activité de vol était similaire. De plus, la production de cellules était plus faible
dans les ruches traitées que dans les ruches témoins.
1.1.6

Évaluation des risques d’exposition hors champ

L’exposition hors champ aux résidus de néonicotinoïdes a été prise en compte dans les
évaluations des risques présentées dans les rapports PRVD2017-23 et PRVD2017-24 pour la
clothianidine et le thiaméthoxame, respectivement. Au cours de la période de commentaires, de
nouvelles références ont été soumises ou jugées pertinentes dans le cas de la voie d’exposition
hors champ, pour la clothianidine et le thiaméthoxame. Par conséquent, une mise à jour de
l’évaluation des risques d’exposition hors champ est présentée ici et tient compte à la fois des
données sur la clothianidine et le thiaméthoxame.
Veuillez également consulter la section 1.2 (Exposition hors champ) et la section 1.4 (Traitement
des semences) de l’annexe II (Commentaires et réponses) pour plus de détails sur l’évaluation
des risques hors champ.
Il existe de nombreuses voies d’exposition qui peuvent entraîner une exposition hors champ aux
néonicotinoïdes. Des résidus peuvent être présents dans le sol après le traitement du sol, des
applications foliaires ou la plantation de semences traitées. Ces résidus dans le sol peuvent être
emportés hors du champ traité par le déplacement de l’eau et être absorbés (ou transloqués) dans
les plantes se trouvant dans les superficies adjacentes. De plus, le déplacement des résidus hors
champ peut se produire par dérive de pulvérisation à la suite d’applications foliaires ou par le
déplacement de la poussière produite lors de la plantation de certaines semences.
Dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, l’ARLA a évalué l’exposition hors champ en tenant
compte des concentrations de résidus dans les plantes hors champ et les cultures de rotation
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(utilisées comme substitut des plantes hors champ), et les a comparées aux critères d’effet sur les
colonies d’après les évaluations de niveau I et de niveau II. L’ARLA a également tenu compte
d’un certain nombre d’études sur les effets au champ, qui portaient sur l’exposition hors champ.
Le scénario d’exposition hors champ a également été pris en compte dans l’évaluation des
risques que pose l’imidaclopride pour les pollinisateurs (PRVD2018-12 : Imidaclopride et
préparations commerciales connexes : réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs).
Les études et les données pertinentes pour les expositions hors champ, qui ont été prises en
compte dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, comprenaient ce qui suit :
•

Études sur le terrain où des colonies d’abeilles ont été placées dans des champs adjacents
à des cultures issues de semences traitées. Ces études sur le terrain ont porté sur les
concentrations de résidus et leurs effets sur les pollinisateurs avant, pendant et après la
plantation de semences de maïs traitées. Ces études ont examiné le risque potentiel lié à :
1) la poussière (d’après les observations faites pendant la plantation); 2) les plantes hors
champ (d’après les observations faites après la plantation et avant la libération du pollen),
l’analyse du pollen ayant montré que les abeilles butinaient sur les plantes non cultivées;
et 3) les plantes hors champ et le maïs traitées pendant la libération du pollen (d’après les
observations faites lors de la libération du pollen). Dans l’ensemble, ces études ont
montré de faibles effets globaux sur les colonies dans les sites traités, par rapport aux
sites témoins, de faibles résidus dans le pollen prélevé sur les abeilles, de faibles résidus
(non détectables jusqu’à 0,004 mg/kg) dans le sol des champs traités, de faibles résidus
dans le pollen du maïs (non détectables jusqu’à 0,003 mg/kg), et des indications de
butinage sur les cultures hors champ, notamment Hydrangea, Trifolium, Heracleum et
Plantago (thiaméthoxame, PRVD2017-24 : ARLA nos 2365365, 2365373). De plus, on a
constaté un faible risque en comparant ces concentrations de résidus aux critères d’effet
au niveau de la colonie.

•

Études visant à évaluer les concentrations de résidus dans les cultures ou les plantes de
rotation, ce qui donne une indication des résidus qui persistent dans le sol et se
transloquent dans les plantes non traitées. Bien que les résidus aient été mesurés pour les
cultures ou les plantes poussant la saison suivante, on s’attend à ce que ces résidus soient
similaires à ceux qui se sont déplacés hors site et ont été transloqués dans les plantes non
ciblées hors champ (PRVD2017-23 : ARLA nos 2355485, 2355486, 2355487, 2355488,
2355489, 2510484, 2510485, 2532797, 2630589; PRVD2017-24 : ARLA nos 2365321,
2365330). Dans l’ensemble, les résidus dans les plantes non traitées (luzerne, phacélie,
colza, tournesol, maïs, moutarde, courgette et haricots), le sol, ainsi que le nectar et le
pollen prélevés sur les abeilles étaient faibles, ce qui indique une faible persistance des
résidus et de faibles concentrations de résidus dans le pollen et le nectar. Enfin, on a
constaté un faible risque en comparant ces concentrations de résidus aux critères d’effet
au niveau de la colonie.

Les études mentionnées ci-dessus qui ont été utilisées dans les documents PRVD2017-23 et
PRVD2017-24 sont résumées individuellement à la fin de la présente section.
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Les renseignements supplémentaires (nouveaux) pris en compte et évalués dans la présente
section comprennent ce qui suit :
•

Étude sur les résidus qui portaient sur les concentrations de néonicotinoïdes dans l’eau et
le sol autour des champs de maïs traités, pendant et après la plantation du maïs dans le
sud-ouest de l’Ontario (Schaafsma et coll., 2015). L’étude a conclu que les résidus de
thiaméthoxame et de clothianidine augmentaient dans l’eau dans les champs de maïs
pendant les 5 premières semaines suivant la plantation, puis revenaient aux
concentrations d’avant plantation à 7 semaines après la plantation. Les concentrations
dans l’eau échantillonnée à l’extérieur des champs étaient semblables tout au long de la
période d’échantillonnage. Des échantillons de sol du profil pédologique ont également
été prélevés dans les 5 cm supérieurs dans ces champs avant et juste après la plantation,
et ont indiqué la présence de certaines concentrations de néonicotinoïdes. À l’exception
d’un échantillon, les échantillons d’eau contenaient des concentrations inférieures à celles
qui avaient été signalées comme ayant un effet aigu, chronique ou sublétal pour les
abeilles. Schaafsma et coll., 2015 ont conclu que les résidus des insecticides
néonicotinoïdes après 3 à 4 ans d’utilisation répétée en traitement annuel des semences
avaient tendance à plafonner à une concentration moyenne inférieure à 6 ng/g dans les
sols agricoles du sud-ouest de l’Ontario. On n’a pas déterminé dans quelle mesure les
résidus seraient transloqués du sol vers les plantes dans les sites hors champ, et les
concentrations de résidus dans les plantes hors champ n’ont pas été mesurées. Bien que
les données sur les résidus provenant de cette étude n’aient pas été directement
incorporées dans l’évaluation actualisée sur les risques hors champ, il est à noter que les
concentrations de résidus étaient inférieures à celles trouvées dans les sols où des cultures
de rotation étaient cultivées.

•

Le titulaire d’homologation a soumis une étude conçue pour mesurer les concentrations
de résidus dans le sol et la poussière dans les champs adjacents, à la suite de la plantation
de semences de maïs traitées avec le produit Cruiser 5FS (thiaméthoxame), et des agents
de fluidité et un équipement d’ensemencement (ARLA no 2842660). Dans l’ensemble, les
concentrations de résidus de thiaméthoxame et de clothianidine étaient les plus faibles
dans le sol hors champ lorsqu’on utilisait un déflecteur et un lubrifiant antipoussière, à
des vitesses du vent de 3,2 à 17,7 km/h. Les résidus dans les plantes hors champ n’ont pas
été mesurés, de sorte que les résultats de cette étude n’ont pas été incorporés dans
l’évaluation actualisée des risques hors champ. Cette étude est examinée plus en détail
dans la discussion sur le traitement des semences à la section 1.4.3 de l’annexe II,
Commentaires et réponses.
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•

En plus des études énumérées ci-dessus, un certain nombre de références provenant de sources publiées, et portant sur les
concentrations de résidus dans des fleurs sauvages et des plantes hors champ (après le traitement des semences) ont été
soumises pendant la période de consultation, afin qu’elles soient examinées dans le cadre de l’évaluation des risques. Ces
résidus ont fait l’objet d’une évaluation approfondie des risques. Le tableau 4 présente ces données, ainsi qu’un résumé des
études. Dans l’ensemble, ces résultats mis à jour permettent de conclure que le risque global est faible pour les colonies
d’abeilles qui sont exposées lors du butinage dans les superficies hors champ, particulièrement dans les champs adjacents aux
cultures traitées.

Tableau 4 :

Étude
Botías, C., D.
Arthur, J.
Horwood, A.
Abdul-Sada, E.
Nicholls, E.
Hill and D.
Goulson
(2015).
Neonicotinoid
residues in
wildflowers, a
potential route
of chronic
exposure for
bees.
Environmental
Science &
Technology 49:
12731-12740.

Évaluation approfondie des risques d’après de nouvelles données sur les concentrations de résidus hors champ
pour la clothianidine et le thiaméthoxame
Renseignements sur
l’étude
- Colza oléagineux (CO)
d’hiver traité au
thiaméthoxame (THE) (4,2 g
p.a./kg de semences ou
0,02 mg p.a./semence) ou
blé d’hiver (BH) traité à la
clothianidine (COD) (0,5 g
p.a./kg de semences ou
0,02 mg p.a./semence) à la
fin août ou à la fin
septembre 2012.
- En tout, 7 champs de CO et
5 champs de BH ont été
étudiés.
- Le pollen et le nectar
échantillonnés sur les fleurs
de CO, sur les fleurs
sauvages aux marges des
champs de CO et de BH et
dans les pièges à pollen

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

Nectar

Pollen sur les
fleurs de CO

Nectar sur les
fleurs de CO

Pollen sur les
fleurs de CO

Nectar sur les
fleurs de CO

THE

THE

THE

THE

3,26

3,20

NON

OUI

(2,79)

(2,73)

COD

COD

COD

COD

2,27

2,18

NON

NON

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
CO

Nectar sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de CO

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
CO

Nectar sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
CO

THE

THE

OUI*

NON

THE
14,8

THE
0,10
(0,09)
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Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

Les doses
d’application
étudiées, par semence
ou par hectare, sont
similaires aux doses
homologuées pour le
CO, mais 5 fois plus
élevées pour le blé.

THE:

- Étude réalisée au
Royaume-Uni où
l’équipement de
plantation, la
superficie des
cultures et les
pratiques exemplaires
de gestion (PEG)
peuvent avoir été
différents.
- L’étude ne contient
aucune description de

* Risque potentiel
pour les abeilles
autres qu’Apis d’après
les concentrations de
pollen dans les
champs de CO traités,
et pour les abeilles
Apis et autres qu’Apis
par le pollen des
fleurs sauvages aux
marges des champs de
CO. Les critères
d’effet pour le pollen
au niveau de la
colonie sont de 4,5 à
6,6 ppb e.c. pour les
abeilles Apis, et
de 4,9 à 8,6 ppb e.c.
pour les abeilles

Étude

Renseignements sur
l’étude
placés dans les ruches, dans
les colonies d’abeilles
domestiques, qui avaient été
placées près des champs de
CO traités pendant ou après
sa floraison.
- échantillonnage
environ 250 à 365 JAP
- LQ : 0,36 ppb; LD :
0,12 ppb dans le pollen pour
THE et COD
- LQ : 0,30 ppb;
LD : 0,10 ppb dans le nectar
pour THE
- LQ : 0,50 ppb;
LD : 0,17 ppb dans le nectar
pour COD
- Autres matrices
échantillonnées : sol
- Conditions de terrain :
Royaume-Uni

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
(12,7)

COD

COD

< LQ

< LQ
Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
BH
THE

Nectar sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de BH
THE
< LD

0,14
(0,12)

COD

COD

< LD

< LD
Pollen dans
les pièges
dans les
ruches
pendant la
floraison du
CO

Non prélevé

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

Nectar

COD

COD

NON

NON

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
BH

Nectar sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
BH

THE

THE

NON

NON

COD

COD

NON

NON

Pollen dans
les pièges
dans les
ruches
pendant la
floraison du
CO

Aucune
donnée

THE

THE

0,20

NON

(0,17)
COD

COD
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Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

la végétation
environnante sur
laquelle les abeilles
peuvent butiner ni sur
la taille des champs
d’essai ou la distance
entre les champs
d’essai.

autres qu’Apis.

- On ne voit pas
clairement si les
résidus dans les fleurs
sauvages sont dus à
des applications
d’autres
néonicotinoïdes
(p. ex., applications
foliaires sur des
cultures en vergers).

Aucun risque
potentiel indiqué pour
les abeilles Apis dû au
pollen prélevé
directement sur les
champs de CO traités,
ou pour les abeilles
Apis et autres qu’Apis
pour le pollen prélevé
par les abeilles
domestiques qui
avaient été placées
près des champs de
CO traités pendant ou
après sa floraison.
Aucun risque
potentiel indiqué par
l’exposition au nectar
pour les abeilles Apis
et autres qu’Apis.
Risque potentiel pour
les abeilles autres
qu’Apis par le nectar
dans les fleurs de CO
traitées, pour certains
critères d’effet
inférieurs au niveau
de la colonie. Les
critères d’effet pour le
nectar au niveau de la
colonie sont de 2,05 à
85,6 ppb e.c. pour les

Étude

Renseignements sur
l’étude

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
< LD

Pollen dans
les pièges
dans les
ruches après
la floraison du
CO

Botías, C., A.
David, E. M.
Hill and D.
Goulson
(2016).
Contamination
of wild plants
near
neonicotinoid
seed-treated
crops, and
implications for
non-target
insects. Science
of the Total
Environment
566-567: 269-

- CO d’hiver traité au THE
(enrobage de semences
Cruiser® : 280 g/L THE,
8 g/L fludioxonil et 32,2 g/L
métalaxyl-M; environ 33,6 g
THE/ha; 4,2 g THE/kg de
semences ou 0,02 mg
THE/semence, d’après
Botías et coll., 2015), à la fin
d’août 2012.

Non prélevé

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

Nectar

Pollen dans
les pièges
dans les
ruches après
la floraison du
CO

Aucune
donnée

NON

THE

THE

< LD

NON

COD

COD

< LD

NON

Pollen sur les
fleurs de CO

Non déclaré

Pollen sur les
fleurs de CO

THE

THE

3,15

NON

(2,70)
COD

COD

1,90

NON

- 5 champs de CO en tout
ont été traités.
- 3 sites de 50 m2, avec
chacun un champ de CO qui
a été échantillonné
environ 280 JAP pour le
pollen. Les sites de CO
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Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?
abeilles autres
qu’Apis.
COD :
Aucun risque
potentiel constaté
pour les abeilles Apis
et autres qu’Apis dû à
l’exposition au nectar
ou au pollen
provenant des
cultures traitées ou
des fleurs sauvages
aux marges des
champs.

Aucune
donnée

- Les doses
d’application
étudiées, sur une base
par semence et par
hectare, étaient
similaires aux doses
homologuées pour le
CO.
- Les cultures
précédentes dans ces
champs avaient été
traitées avec une
fourchette de
pesticides, dont la
clothianidine pour au
moins les deux
années précédentes

THE :
Aucun risque
potentiel pour les
abeilles Apis ou les
abeilles autres
qu’Apis dû au pollen
prélevé directement
sur les fleurs du CO.
COD :
Aucun risque
potentiel pour les
abeilles Apis ou les
abeilles autres
qu’Apis dû au pollen
prélevé directement
sur les fleurs du CO.

Étude
278.

Renseignements sur
l’étude
étaient séparés d’au moins
100 m.

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

- LQ : 0,36 ppb;
LD : 0,12 ppb dans le pollen
pour le THE
- Autres matrices
échantillonnées : feuillage
- Conditions de terrain :
Royaume-Uni

Nectar

Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

(les semences de blé
et d’orge cultivées
en 2010 et 2011 dans
les champs étudiés
avaient toutes été
traitées avec Redigo
Deter®, substances
actives : 50 g/L
prothioconazole et
250 g/L
clothianidine; dose
d’application de la
clothianidine :
environ 100 g
p.a./ha).

REMARQUE : Les
échantillons de pollen
sur le CO, dans Botías
et coll., 2016, ont été
analysés dans le cadre
de l’étude de Botías
et coll., 2015, pour
laquelle 7 champs de
CO avaient été
échantillonnés. Par
conséquent, dans cette
étude, on a utilisé les
données pour les
5 champs de CO où
des échantillons de
feuillage avaient été
aussi prélevés afin de
comparer les
concentrations et les
mélanges de
néonicotinoïdes
présents dans les
différents tissus
(feuillage et pollen)
d’une même espèce
de plantes (Brassica
napus L., CO).

- Étude réalisée au
Royaume-Uni où
l’équipement de
plantation, la
superficie des
cultures et les PEG
peuvent avoir été
différents.

Cette étude ne
contenait aucune
nouvelle donnée pour
les matrices
pertinentes pour les
abeilles.
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Étude
David, A., C.
Botías, A.
Abdul-Sada, E.
Nicholls, E. L.
Rotheray, E. M.
Hill and D.
Goulson
(2016).
Widespread
contamination
of wildflower
and beecollected pollen
with complex
mixtures of
neonicotinoids
and fungicides
commonly
applied to
crops.
Environment
International
88: 169-178.

Renseignements sur
l’étude
- CO d’hiver traité au THE
(4,2 g p.a./kg de semences
ou 0,02 mg p.a./semence) ou
BH traité à COD (0,5 g
p.a./kg de semences ou
0,02 mg p.a./semence) à la
fin août ou à la fin
septembre 2012.
- En tout, 7 champs de CO et
5 champs de BH ont été
étudiés.
- Le pollen et le nectar
échantillonnés sur les fleurs
de CO, sur les fleurs
sauvages aux marges des
champs de CO et de BH et
dans les pièges à pollen
placés dans les ruches, dans
les colonies d’abeilles
domestiques, qui avaient été
placées près des champs de
CO traités pendant ou après
sa floraison. Pollen
échantillonné dans des
paniers de pollen de
bourdons et des abeilles
entières.
- échantillonnage
environ 250 à 365 JAP
- LQ : 0,36 ppb; LD :
0,12 ppb dans le pollen pour

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
Pollen sur les
fleurs de CO

Non déclaré

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

Pollen sur les
fleurs de CO

THE

THE

5,7

OUI*

Nectar
Aucune
donnée

(4,9)
COD

COD

3,6

NON

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
CO

Non déclaré

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
CO

THE

THE

2,8

NON

Aucune
donnée

(2,4)
COD

COD

< LQ

NON

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
BH
THE

Non déclaré

Pollen sur les
fleurs
sauvages aux
marges des
champs de
BH
THE
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Aucune
donnée

Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

Les doses
d’application
étudiées, par semence
ou par hectare, sont
similaires aux doses
homologuées pour le
CO, mais 5 fois plus
élevées pour le blé.

THE :

- L’étude a examiné
les résidus
d’insecticides
néonicotinoïdes et
d’autres pesticides.
Seules les données
sur les résidus
détectés de THE et de
COD sont présentées
ici.
- Étude réalisée au
Royaume-Uni où
l’équipement de
plantation, la
superficie des
cultures et les PEG
peuvent avoir été
différents.
- On ne voit pas
clairement si les
résidus dans les fleurs
sauvages sont le
résultat d’autres
applications de

* Risque potentiel
indiqué pour les
abeilles Apis et autres
qu’Apis dû au pollen
dans les champs de
CO traités. Les
résidus dans le pollen
prélevé par les
bourdons dans des
sites ruraux
dépassaient les
critères d’effet au
niveau de la colonie
pour les abeilles Apis
et autres qu’Apis. Les
critères d’effet pour le
pollen au niveau de la
colonie sont de 4,5 à
6,6 ppb e.c. pour les
abeilles Apis, et
de 4,9 à 8,6 ppb e.c.
pour les abeilles
autres qu’Apis.
Aucun risque
potentiel indiqué pour
les abeilles Apis et
autres qu’Apis dû au
pollen prélevé dans
les fleurs sauvages à
proximité de champs
de CO ou de BH
traités, ou pour les

Étude

Renseignements sur
l’étude
THE et COD
- Autres matrices
échantillonnées : sol
- Conditions de terrain :
Royaume-Uni

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
0,13

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen
NON

Nectar

(0,11)
COD

COD

0,50

NON

Pollen dans
des trappes de
pollen dans
les ruches
d’abeilles
domestiques
après la
floraison du
CO

Non déclaré

Pollen dans
des trappes de
pollen dans
les ruches
d’abeilles
domestiques
après la
floraison du
CO

THE

THE

0,15

NON

Aucune
donnée

COD

< 2,2

NON

Pollen dans
des trappes de
pollen dans
les ruches
d’abeilles
domestiques
après la
floraison du
CO
THE

Non déclaré

Pollen dans
des trappes de
pollen dans
les ruches
d’abeilles
domestiques
après la
floraison du
CO
THE
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Potentiel global de
risque?

néonicotinoïdes
(p. ex., pulvérisation
de verger, etc.).

abeilles Apis et autres
qu’Apis dû au pollen
prélevé par les
abeilles domestiques
qui avaient été
placées près des
champs de CO traités
pendant ou après sa
floraison.

- Les résidus dans le
nectar n’ont pas été
déclarés ou prélevés.

COD :

(0,13)
COD

Facteurs pris en
compte

Aucune
donnée

Aucun risque
potentiel indiqué pour
les abeilles Apis et
autres qu’Apis dû à
l’exposition au pollen
dans les cultures
traitées ou les fleurs
sauvages aux marges
des champs, ou dû au
pollen prélevé par les
abeilles domestiques
avant ou après la
floraison du CO ou
les bourdons dans les
sites ruraux ou
urbains.

Étude

Renseignements sur
l’étude

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
< LQ

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen
NON

COD

COD

< 0,72

NON

Pollen
recueilli par
des bourdons
dans des sites
ruraux

Non déclaré

Pollen
recueilli par
des bourdons
dans des sites
ruraux

THE

THE

18

OUI*

Nectar

Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

- L’étude a été
entreprise une fois
terminée la plantation

THE :

Aucune
donnée

(15,4)
COD

COD

< LD

NON

Pollen
recueilli par
des bourdons
dans des sites
urbains

Long, E. Y. and
C. H. Krupke
(2016). Non-

- Les semences de maïs ont
été traitées avec des
fongicides et de la

Non déclaré

Pollen
recueilli par
des bourdons
dans des sites
urbains

THE

THE

< LD

NON

COD

COD

< LD

NON

Pollen dans
des pièges à
pollen dans
les ruches

Non prélevé

Pollen dans
des pièges à
pollen dans
les ruches
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Aucune
donnée

Aucune
donnée

Aucun risque

Étude
cultivated
plants present a
season-long
route of
pesticide
exposure for
honey bees.
Nature
Communications 7: 11629.

Renseignements sur
l’étude
clothianidine
(166,8 mL/80 000
semences).

- Le pollen recueilli par les
abeilles domestiques l’a été
dans des pièges à pollen,
identifiés et analysés pour
déterminer les pesticides
agricoles au cours d’une
période de 16 semaines
en 2011, en Indiana
(États-Unis).

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

dans des sites
non agricoles

dans des sites
non agricoles

THE

THE

0,12

NON

Nectar

(010)
COD

COD

0,16

NON

Pollen dans
des pièges à
pollen dans un
champ de
maïs non
traité

Non prélevé

Pollen dans
des pièges à
pollen dans un
champ de
maïs non
traité

THE

THE

0,23

NON

Aucune
donnée

(0,20)
COD

COD

0,20

NON

Pollen dans
des pièges à
pollen dans un
champ de
maïs traité
THE

Non prélevé

Pollen dans
des pièges à
pollen dans un
champ de
maïs traité
THE
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Aucune
donnée

Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

des semences traitées,
afin de réduire au
minimum la
poussière due aux
planteuses
pneumatiques, qui
aurait pu constituer
une source directe de
résidus de pesticides.

potentiel indiqué pour
les abeilles Apis et
autres qu’Apis à la
suite de l’exposition
au pollen.

- Peu importe
l’emplacement des
colonies d’abeilles
domestiques, les
charges de pollen
étaient dominées par
Fabaceae. Les
abeilles domestiques
n’ont pas recueilli
autant de pollen sur le
maïs (< 1 %) et le
soja (7,9 %).

Aucun risque
potentiel indiqué pour
les abeilles Apis et
autres qu’Apis à la
suite de l’exposition
au pollen.

- De nombreux
insecticides,
herbicides et
fongicides ont été
détectés dans les
pièges à pollen, à
différentes
concentrations.
- L’étude a été
réalisée aux
États-Unis, et

COD :

Étude

Renseignements sur
l’étude

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
0,08

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen
NON

Nectar

(0,07)

Stewart, S. D.,
G. M. Lorenz,
A. L. Catchot,
J. Gore, D.
Cook, J.
Skinner, T. C.
Mueller, D. R.
Johnson, J.
Zawislak and J.
Barber (2014).
Potential
exposure of
pollinators to
neonicotinoid
insecticides
from the use of
insecticide seed
treatments in
the midsouthern United
States.
Environmental
Science &
Technology
48(16): 9762-

- Traitement au THE : soja
(semences de Cruiser 5SF
0,5 g p.a./kg semence), maïs
(Cruiser 5F; 0,25 ou 0,5 mg
p.a./semence) et coton
(Cruiser Avicta; 0,375 mg
p.a./semence), ou traitement
à la COD : soja (NipsIt
Inside : 0,5 g p.a./kg de
semences), maïs (Poncho
250; 0,25 ou 0,5 mg
p.a./semence), ou traitement
à l’imidaclopride (IMI) :
soja (Gaucho 600; 0,78 g
p.a./kg semences) et coton
(Aeris; 0,375 mg
p.a./semence), à la fin août
ou à la fin septembre 2012.
Un groupe témoin a
également été inclus pour
chaque culture.
- Pollen prélevé sur les
plants de maïs et de coton, le
nectar du coton, des fleurs

COD

COD

0,66

NON

Pollen prélevé
sur du maïs
traité à :

Non prélevé

Pollen prélevé
sur du maïs
traité à :

1,25 mg
p.a./semence :

1,25 mg
p.a./semence :

COD

COD

5,9

OUI*

0,5 mg
p.a./semence :

0,5 mg
p.a./semence :

THE

THE

0,4

NON

(0,34)

0,25 mg
p.a./semence :

0,25 mg
p.a./semence :

COD

COD
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Aucune
donnée

Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

l’équipement de
plantation, la
superficie des
cultures et les PEG
peuvent avoir été
différents des
conditions au
Canada.
- Études réalisées à
l’intérieur des plages
de doses
homologuées pour le
maïs et le soja. Le
traitement des
semences de soja
n’est pas une
utilisation
homologuée pour la
clothianidine au
Canada. Le coton
n’est pas cultivé au
Canada.
- D’autres
néonicotinoïdes ont
été mesurés. Seuls les
résidus de THE et de
COD détectés
indiqués ici.
- Les fleurs sauvages
ont été prélevées dans
les champs de coton,

THE :
Risque potentiel
indiqué pour les
abeilles Apis et autres
qu’Apis dû aux
résidus dans les fleurs
sauvages adjacentes
aux champs
récemment plantés.
Les critères d’effet
pour le pollen au
niveau de la colonie
sont de 4,5 à 6,6 ppb
e.c. pour les abeilles
Apis, et de 4,9 à
8,6 ppb e.c. pour les
abeilles autres
qu’Apis. Les critères
d’effet pour le nectar
au niveau de la
colonie sont de 2,05 à
85,6 ppb e.c. pour les
abeilles autres

Étude
9769.

Renseignements sur
l’étude
entières de soja, et des fleurs
entières sur les fleurs
sauvages adjacentes aux
champs récemment plantés,
pollen transporté par les
abeilles domestiques
butineuses (Apis mellifera
L.) retournant aux ruches.
- Échantillonnage à divers
intervalles après la
plantation.
- LD : 1 ppb dans le pollen
pour le THE et la COD.
- Autres matrices
échantillonnées : sol (avant
la plantation et en cours de
saison), abeilles entières.
- Conditions des champs :
Arkansas, Mississippi,
Tennessee (États-Unis)

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar
2,5

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

Nectar

NON

Fleurs entières
de soja

Fleurs entières
de soja

Fleurs entières
de soja

Fleurs entières
de soja

THE

THE

THE

THE

< LD

< LD

NON

NON

COD

COD

COD

COD

< LD

< LD

NON

NON

Pollen prélevé
sur le coton

Nectar prélevé
sur le coton

Pollen prélevé
sur le coton

Nectar prélevé
sur le coton

THE

THE

THE

THE

< LD

< LD

NON

NON

COD

COD

COD

COD

< LD

< LD

NON

NON

Fleurs
sauvages

Fleurs
sauvages

Fleurs
sauvages

Fleurs
sauvages

THE

THE

THE

THE

7,2

7,2

OUI*

OUI*

(6,2)

(6,2)

COD

COD

COD

COD

1,4

1,4

NON

NON

Pollen prélevé
par les

Non prélevé

Pollen prélevé
par les

Aucune
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Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?

de maïs ou de soja,
qui avaient été
plantés la semaine
précédente (les fleurs
peuvent avoir été
exposées à la dérive
de pulvérisation
contenant du talc
contaminé aux
néonicotinoïdes).

qu’Apis.

- Les concentrations
de résidus trouvées
dans les fleurs
entières ont été
utilisées comme
données de
substitution pour le
pollen et le nectar
dans l’évaluation des
risques.
- L’étude a été
réalisée aux
États-Unis, où on
peut avoir utilisé des
doses d’application,
des cultures, des PEG
et un équipement de
plantation différents
qu’au Canada.

Les résidus dans les
fleurs sauvages
provenaient de fleurs
entières. On s’attend à
ce que les fleurs
entières représentent
une matrice
d’exposition plus
prudente par rapport
au pollen et au nectar.
Aucun risque
potentiel indiqué, dû à
l’exposition au pollen
ou au nectar dans les
cultures traitées ou au
pollen recueilli par les
abeilles.

COD :
* Risque potentiel dû
au pollen du maïs à la
dose d’application
maximale. La dose
d’application
maximale n’est
habituellement pas
utilisée par les
producteurs
canadiens. Aucun
risque potentiel

Étude

Renseignements sur
l’étude

CEE a - concentration
moyenne maximale en ppb
(e.c.) d
Pollen
Nectar

Risque potentiel par le
pollen ou le nectar? b,c,d
Pollen

abeilles
domestiques

abeilles
domestiques

THE

THE

< LD

NON

COD

COD

< LD

NON

Nectar
donnée

Facteurs pris en
compte

Potentiel global de
risque?
indiqué après
l’application de
semences traitées aux
doses faibles de
clothianidine
habituellement
utilisées sur le maïs
au Canada.
Aucun risque
potentiel indiqué dû à
l’exposition au pollen
ou au nectar dans les
autres cultures
traitées, les fleurs
sauvages ou le pollen
recueilli par les
abeilles.

GC = groupe de culture, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans l’environnement, QR = quotient de risque, CO = colza oléagineux,BH = blé d’hiver,
COD = clothianidine, THE = thiaméthoxame, e.c. = équivalent en clothianidine, CSEO = concentration sans effet observé.
a La CEE pour le pollen et le nectar est la concentration moyenne maximale dans les résidus, mesurée pour tous les scénarios d’une étude.
b Les critères d’effet de l’EAC avec la clothianidine pour les abeilles Apis comprennent : nectar : 19 ppb (CSEO) – 35,6 ppb (CMEO); pollen : 4,9 ppb (CMEO) – 20 ppb (CSEO).
Les critères d’effet de l’EAC avec la clothianidine pour les abeilles autres qu’Apis comprennent : nectar : 17 ppb (CSEO) – 39 ppb (CMEO); pollen : 4,9 ppb e.c. (CMEO).
Les critères d’effet de l’EAC avec le thiaméthoxame pour les abeilles Apis comprennent : nectar : 26 ppb e.c. (CSEO) – 69 ppb e.c. (CMEO); pollen : 4,5 à 6,6 ppb e.c. (CMEO).
Les critères d’effet de l’EAC avec le thiaméthoxame pour les abeilles autres qu’Apis comprennent : nectar : 2,05 ppb e.c. (CMEO) – 85,6 ppb e.c. (CSEO); pollen : 4,9 à 8,6 ppb
e.c. (CMEO).
c Les concentrations moyennes maximales de clothianidine mesurées dans le pollen et le nectar ont été comparées avec les critères d’effet critiques obtenus dans les EAC pour le
pollen et le nectar, respectivement. « Oui » signifie que la concentration mesurée de résidus est plus grande que le critère d’effet critique à la limite inférieure et présente un risque
potentiel pour les abeilles Apis ou autres qu’Apis; « Non » indique que la concentration mesurée de résidus est inférieure au critère d’effet critique à la limite inférieure et peut ne
pas présenter un risque pour les abeilles Apis ou autres qu’Apis. Le risque potentiel global est jugé positif (« Oui ») lorsque l’exposition au pollen ou au nectar indique un risque
potentiel.
d Les concentrations de résidus de thiaméthoxame sont ajustée selon le ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856) et exprimées en équivalents de clothianidine
(e.c.). REMARQUE : Tous les critères d’effet sont exprimés en termes de ppb de clothianidine ou d’équivalents de clothianidine (e.c.).
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Résumés des précédemment examinées dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 :
Études sur les résidus : Persistance des résidus attribuables au traitement précédent (semences ou
sol)
Les deux évaluations (PRVD2017-23 et PRVD2017-24) ont tenu compte des données de niveau
supérieur obtenues par des études dans lesquelles des cultures ou des plantes non traitées ont été
plantées dans des champs qui avaient été traités l’année précédente (avec différentes utilisations,
principalement le traitement des semences) (PRVD2017-23 : ARLA nos 2355485, 2355486,
2355487, 2355488, 2355489, 2510484, 2510485, 2532797, 2630589; PRVD2017-24 : ARLA nos
2365321, 2365330, 2365332, 2461577, 2365414, 2365090, 2365092, 2365094, 2365095,
2365412, 2365044, 2364945, 2364957, 2365020, 2365062, 2365067, 2580511). Ces études sur
la persistance ont mesuré des résidus dans le pollen et le nectar qui pourraient avoir été absorbés
par le sol et transloqués dans des cultures ou des plantes non traitées. Les concentrations de
résidus dans le pollen et le nectar ont été utilisées dans les évaluations des risques des niveaux I
et II qui sont présentées à l’annexe VII, Évaluation des risques pour les insectes pollinisateurs
des applications au sol de clothianidine (PRVD2017-23) et de thiaméthoxame (PRVD2017-24).
D’après les données disponibles, le risque pour les abeilles était faible. Les résidus dans le pollen
et le nectar étaient généralement faibles et inférieurs aux concentrations pouvant entraîner des
effets au niveau de la colonie d’après les critères d’effet obtenus par les EAC. Bien que les
données des études sur la persistance des résidus soient présentées dans le PRVD2017-23 et le
PRVD2017-24, un résumé de chaque étude est fourni ci-dessous pour expliquer comment elles
ont été utilisées dans l’évaluation des risques. Les concentrations maximales de résidus ont été
utilisées dans l’évaluation approfondie de niveau I, tandis que les concentrations moyennes
maximales ont été utilisées dans l’évaluation approfondie de niveau II qui comparait les
concentrations de résidus avec les critères d’effet au niveau des colonies.
ARLA 2365321 (THE) – Maïs traité semé au printemps 2008, puis ensemencement avec de
l’orge d’hiver traité à l’automne 2008, et de la luzerne non traitée, Phacelia et du colza au
printemps 2009
Les concentrations maximales de résidus dans les plants de luzerne, le nectar et le pollen des
abeilles étaient de 0,005 et 0,0022 mg/kg, mais presque toutes étaient < 0,005 (LQ) et
0,001 (LQ) mg/kg, respectivement. Les concentrations maximales de résidus dans les plants de
Phacelia, le nectar et le pollen des abeilles étaient de < 0,001 (LQ), < 0,005 (LQ) et
< 0,001 (LQ) mg/kg, respectivement. Les plants de colza n’étaient pas inclus. Dans l’ensemble,
les concentrations de résidus dues à une persistance possible étaient faibles, et par conséquent les
abeilles ont été peu exposées au thiaméthoxame dans la luzerne et Phacelia.
ARLA 2365330 (THE) - Maïs traité semé au printemps 2008, puis ensemencement avec de
l’orge d’hiver traité à l’automne 2008, et de la luzerne non traitée, Phacelia et du colza au
printemps 2009
Les concentrations maximales de résidus dans les plants de luzerne, le nectar et le pollen des
abeilles étaient de 0,005, < 0,0005 (LQ) et < 0,001 (LQ) mg/kg, respectivement. Les
concentrations maximales de résidus dans les plants de Phacelia, le nectar et le pollen des
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abeilles étaient de 0,006, 0,014 et < 0,001 (LQ) mg/kg, respectivement. Les concentrations
maximales de résidus dans les plants de colza, le nectar et le pollen des abeilles étaient de 0,012,
0,0052, et 0,008 mg/kg, respectivement. Par conséquent, les résidus étaient généralement faibles
pour qu’il y ait une persistance possible, et donc l’exposition des abeilles au thiaméthoxame a été
jugée faible. Les concentrations dans Phacelia et le colza étaient plus élevées que dans la
luzerne.
ARLA 2461577 (THE) – Graines de canola traitées la première année, puis canola non
traité l’année suivante
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar recueillis sur les plantes
étaient de < LD (0,22 mg/kg). Les concentrations de résidus dues à une persistance possible
étaient donc faibles et, par conséquent,les abeilles ont été peu exposées au thiaméthoxame.
ARLA 2365414 (THE) – Graines de tournesol traitées la première année, puis tournesol
non traité l’année suivante
Les concentrations maximales de résidus dans le nectar prélevé sur les plantes étaient de < LQ
(1 mg/kg). Les concentrations de résidus dues à une persistance possible étaient donc faibles et,
par conséquent, les abeilles ont été peu exposées au thiaméthoxame.
ARLA 2365090, 2365092, 2365094, 2365095 (THE) – Graines d’orge traitées la première
année, puis tournesol ou maïs non traité l’année suivante
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar prélevés sur les plantes
étaient de 1,5 et < LQ (1) mg/kg, respectivement. Toutes les concentrations de résidus dans le
pollen de maïs étaient inférieures à la LQ. Les concentrations de résidus dues à une persistance
possible étaient donc faibles et, par conséquent, les abeilles ont été peu exposées au
thiaméthoxame.
ARLA 2365412 (THE) – Semences de maïs traitées la première année, puis tournesol non
traité l’année suivante
Les résidus maximums dans le pollen prélevé sur les plantes étaient de 1,5 et < LD (1) mg/kg,
respectivement. Les concentrations de résidus dues à une persistance possible étaient donc
faibles et, par conséquent, les abeilles ont été peu exposées au thiaméthoxame.
ARLA 2365044 (THE) – Graines d’orge traitées la première année, puis colza non traité
l’année suivante
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar prélevés sur les abeilles
étaient de 6 et 4,1 mg/kg, respectivement (moyenne maximale de 4,1 mg/kg de pollen, 4 mg/kg
de nectar). Par conséquent, la présence de certains résidus pouvait être due à une persistance
possible, et il y a donc eu une certaine exposition des abeilles au thiaméthoxame.
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ARLA 2364945, 2364957, 2365020, 2365062, 2365067 (THE) – Maïs traité pendant deux ou
trois ans avec échantillonnage chaque année
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen prélevé sur les abeilles ou les plantes
variaient de < LQ (1 mg/kg) à 4 mg/kg dans la plupart des études. Une étude a montré des
concentrations de résidus atteignant 12 mg/kg. Les concentrations moyennes maximales
variaient de 1,0 à 8,3 mg/kg dans le pollen). Compte tenu de toutes les données, les
concentrations de résidus étaient faibles en raison d’une persistance possible et, par conséquent,
l’exposition des abeilles au thiaméthoxame était faible.
ARLA 2580511 (THE) – Pomme de terre traitée en semis au printemps, puis canola non
traité l’année suivante
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar prélevés sur les plantes
étaient de 45 et 3,4 mg/kg, respectivement. Par conséquent, la présence de certains résidus
pouvait être due à une persistance possible, et il y a donc eu une certaine exposition des abeilles
au thiaméthoxame.
ARLA 2355485 (COD) – Graines d’orge traitées et application au sol la première année,
suivie de colza d’hiver non traité la deuxième année, puis échantillonnage du colza d’hiver
la troisième année
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar prélevés sur les abeilles
étaient de 0,65 et 0,15 mg/kg, respectivement. Par conséquent, les concentrations de résidus
étaient faibles en raison d’une persistance possible, et l’exposition des abeilles à la clothianidine
a été faible.
ARLA 2355486 (COD) – Graines d’orge traitées et application au sol la première année,
suivi du colza d’hiver non traité la deuxième année, puis échantillonnage du colza d’hiver
la troisième année
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar prélevés sur les abeilles
étaient de 1 et 0,15 mg/kg, respectivement. Les concentrations de résidus dues à une persistance
possible étaient donc faibles et, par conséquent, les abeilles ont été peu exposées à la
clothianidine.
ARLA 2355487 (COD) – Application au sol suivie de colza d’été non traité
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen et le nectar prélevés sur les abeilles
étaient de 4 et 2,15 mg/kg, respectivement. Par conséquent, les concentrations de résidus étaient
faibles en raison d’une persistance possible et l’exposition des abeilles à la clothianidine a été
faible. On ne s’attendait pas à ce que les résidus dans le nectar ou le pollen aient des effets au
niveau de la colonie.
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ARLA 2355488 (COD) – Application au sol traitée suivie de maïs non traité
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen prélevés sur les plantes étaient de
1,8 mg/kg. Par conséquent, les concentrations de résidus étaient faibles et dues à une persistance
possible, et l’exposition des abeilles à la clothianidine a été faible. On ne s’attendait pas à ce que
les résidus dans le pollen aient des effets au niveau de la colonie.
ARLA 2355489 (COD) – Application au sol, suivie de maïs non traité
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen prélevés sur les plantes étaient de
1,2 mg/kg. Par conséquent, les concentrations de résidus étaient faibles et dues à une persistance
possible, et l’exposition des abeilles à la clothianidine a été faible. On ne s’attendait pas à ce que
les résidus dans le pollen aient des effets au niveau de la colonie.
ARLA 2510484 (COD) – Semences d’orge traitée et application au sol au cours de la
première année, suivie de maïs, moutarde ou phacélie non traités
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen des abeilles et le nectar prélevé sur les
abeilles étaient de 10 et 1 mg/kg, respectivement (les concentrations moyennes maximales se
situaient entre 1,0 et 9,1 mg/kg dans le pollen et 0,1 à 0,77 mg/kg dans le nectar). La moutarde
présentait les résidus les plus élevés. D’autres cultures présentaient moins de résidus. On ne
s’attendait pas à ce que les résidus dans le nectar aient des effets au niveau de la colonie.
Cependant, les résidus dans le pollen de moutarde étaient supérieurs aux critères d’effet au
niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis.
ARLA 2510485 (COD) – Semences d’orge traitée et application au sol au cours de la
première année, suivie de maïs, moutarde ou phacélie non traités
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen des abeilles et le nectar prélevé sur les
abeilles étaient de 11 et 6,9 mg/kg, respectivement (les concentrations moyennes maximales
variaient de 1,9 à 10 mg/kg dans le pollen et de 2,6 à 6,2 mg/kg dans le nectar). La phacélie
présentait les résidus les plus élevés. D’autres cultures présentaient des résidus plus faibles. On
ne s’attendait pas à ce que les résidus dans le nectar aient des effets au niveau de la colonie.
Cependant, les résidus dans le pollen de phacélie étaient supérieurs aux critères d’effet au niveau
de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis.
ARLA 2532797 (COD) – Trois années d’application au sol, suivies de tournesol non traité
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen de tournesol, le pollen recueilli par les
d’abeille et le nectar des ruches étaient de 0,65 et 1 et 0,15 mg/kg, respectivement. Les
concentrations de résidus dues à une persistance possible étaient donc faibles et, par conséquent,
les abeilles ont été peu exposées à la clothianidine.
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ARLA 2630589 (COD) – Application au sol, suivie de colza, maïs, moutarde, courgettes,
féveroles et tournesol non traités
Les concentrations maximales de résidus dans le pollen des ruches et le nectar prélevés sur les
fleurs étaient de 11 et 3 mg/kg, respectivement (les concentrations moyennes maximales étaient
de 0,65 à 10 mg/kg dans le pollen et de 0,15 à 2,67 mg/kg dans le nectar). La moutarde présentait
les résidus les plus élevés. D’autres cultures présentaient moins de résidus. On ne s’attendait pas
à ce que les résidus dans le nectar aient des effets au niveau de la colonie. Cependant, les résidus
dans le pollen de moutarde étaient supérieurs aux critères d’effet au niveau de la colonie pour les
abeilles Apis et autres qu’Apis.
Études sur les effets des colonies : Exposition aux cultures hors champ
Un grand nombre d’études déjà évaluées dans le PRVD 2017-24 et le PRVD-23 ont conclu à un
faible risque global pour les abeilles au niveau de la colonie résultant de l’exposition lors du
butinage dans les champs adjacents aux cultures traitées avec des semences, et à de faibles
concentrations de résidus dans le pollen et le nectar. Voir ci-dessous pour plus de détails.
Les études suivantes ont déjà été présentées dans le PRVD 2017-23 et le PRVD 2017-24 :
ARLA 2365365 (THE) dans un champ non agricole adjacent à un champ de maïs traité
L’analyse des résidus a indiqué qu’il y avait certains résidus de thiaméthoxame dans le sol
(jusqu’à 0,004 mg/kg) dans le champ traité. Il y avait également certains résidus dans les plants
de maïs, allant de 0,002 à 0,003 mg/kg dans le maïs traité. Cependant, il n’y avait pas de résidus
dans le pollen provenant des plants ou dans le pollen prélevé sur les butineuses (< LQ,
0,001 mg/kg). En outre, on a trouvé un faible pourcentage de pollen de maïs prélevé par les
abeilles des ruches traitées (jusqu’à 11 %) et des ruches témoins (jusqu’à 18 %) la plupart des
jours. La seule exception était une ruche traitée qui contenait jusqu’à 64 % de pollen. Les autres
sources de pollen comprenaient Hydrangea, Trifolium et Heracleum.
La mortalité était faible et similaire entre les ruches traitées et les ruches témoins (11 à
16,9 abeilles mortes/j) pour la phase pré-ensemencement et post-ensemencement. Cependant, on
a constaté une mortalité accrue au moment de la levée du maïs (jusqu’à 237 abeilles mortes) dans
les ruches traitées, ce qui a duré quelques jours. Tous les échantillons d’abeilles mortes
contenaient des résidus de thiaméthoxame et du métabolite CGA322704. La robustesse des
colonies était similaire dans les ruches traitées et témoins, et avait été variable tout au long de
l’étude.
ARLA 2365370 (THE) dans un champ non agricole adjacent à un champ de maïs traité
La mortalité était plus élevée (jusqu’à 75 abeilles mortes) dans les ruches traitées par rapport aux
ruches témoins un certain nombre de jours après l’ensemencement. La mortalité était également
plus élevée dans les ruches traitées après quelques jours au moment de la levée (entre 205 et
259 abeilles mortes). La robustesse des colonies était similaire dans les ruches traitées et
témoins, et avait été variable tout au long de l’étude. L’analyse des résidus a indiqué qu’il n’y
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avait pas de résidus de thiaméthoxame ou de clothianidine dans le sol, ou dans les échantillons
de pollen prélevés sur les plantes ou les butineuses dans les champs traités ou témoins.
Cependant, on a détecté quelques résidus dans les plants de maïs (jusqu’à 0,003 mg/kg) sur le
site traité.
ARLA 2365373 (THE) dans un champ non agricole adjacent à un champ de maïs traité
La mortalité et l’intensité du vol étaient similaires chez les groupes témoins et traités. La
robustesse des colonies était similaire dans les ruches traitées et témoins, et avait été variable tout
au long de l’étude. L’analyse des résidus a indiqué qu’il n’y avait pas de résidu de
thiaméthoxame ou de clothianidine dans le sol, les échantillons de pollen provenant des plants de
maïs ou sur les butineuses dans les champs traités. Cependant, on a détecté certains résidus dans
les plants de maïs (jusqu’à 0,005 mg/kg) sur le site traité. On a également détecté du pollen dans
les plants provenant du champ témoin, et il contenait 0,261 mg/kg de thiaméthoxame et
0,036 mg/kg de métabolite CGA322704. Le pourcentage de pollen prélevé dans le maïs allait
de 4 à 53 % chez les témoins, et de 3 à 71 % dans les ruches traitées. Les autres sources de pollen
comprenaient Trifolium repens et Plantago sp.
1.1.7

Le point sur les rapports d’incident

Santé Canada a continué d’examiner les rapports d’incidents touchant les pollinisateurs à la suite
de son évaluation et de la publication du PRVD 2017-23 (clothianidine) et du PRVD2017-24
(thiaméthoxame). Depuis 2016, Santé Canada continue de recevoir des rapports sur les effets
dans les ruchers, principalement en Ontario et au Québec. Il s’agit notamment d’incidents
signalés tout au long de la saison en 2017 et 2018 dans 42 et 13 ruchers, respectivement. De ces
55 ruchers, 22 ont fait l’objet d’un rapport pendant la période de plantation et 14 pendant la
période après la plantation comme étant potentiellement associés à l’exposition à la poussière de
semences traitée. Les symptômes signalés pour les ruchers en 2017 et 2018 étaient semblables à
ceux décrits dans la mise à jour sur les rapports d’incidents touchant les abeilles au Canada en
2012-2016. Le nombre d’incidents signalés en 2017 et 2018 était semblable au nombre de
rapports reçus de 2014 à 2016, qui a diminué de 70 à 90 % par rapport au nombre de rapports
reçus en 2013.

2.0
2.1

Évaluation de la valeur
Quelle est la valeur du thiaméthoxame?

Le thiaméthoxame est un insecticide à large spectre qui a de la valeur pour les utilisateurs
lorsqu’il est appliqué au sol, sur les feuilles ou en traitement des semences, sur diverses cultures.
Pour certaines utilisations, c’est le seul principe actif homologué pour lutter contre les principaux
organismes nuisibles et il a donc une valeur acceptable pour la production de cultures au Canada.
Au cours de la consultation, un certain nombre d’intervenants ont souligné que pour bon nombre
des utilisations homologuées du thiaméthoxame, il y a peu ou pas de produits de remplacement
dont l’utilisation est homologuée et ils ont fait valoir que dans certains cas, lorsque des produits
de remplacement sont homologués, ils peuvent être plus coûteux ou moins efficaces que le
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thiaméthoxame. Santé Canada reconnaît qu’aucun principe actif de remplacement n’est
homologué pour certaines utilisations du thiaméthoxame ou que certains principes actifs de
remplacement sont limités ou qu’ils peuvent être plus coûteux à appliquer que le thiaméthoxame.
Une évaluation des produits de remplacement homologués a permis de déterminer l’absence de
produits de remplacement pour les cultures et les organismes nuisibles suivants :
•
•
•
•

3.0

la punaise marbrée sur la pomme, la pommette, la poire et la poire asiatique;
la punaise marbrée et la punaise sombre des racines sur les petits fruits;
la punaise sombre des racines, le charançon de la canneberge et le charançon de la
racine du fraisier sur les petits fruits de plantes naines (sauf le fraisier et le bleuet
nain);
la punaise marbrée et le charançon noir de la vigne sur les plantes ornementales
d’extérieur.

Conclusion de l’évaluation scientifique

Les mises à jour de l’évaluation des risques pour les pollinisateurs ont comporté une évaluation
approfondie de l’application foliaire après la floraison sur les cultures en vergers, en tenant
compte de toutes les données disponibles sur les résidus dans le pollen et le nectar, ainsi qu’une
mise à jour incluant de nouvelles données sur les résidus dans les plantes ornementales
(application foliaire et au sol) et les bleuetières (application foliaire). Les mises à jour
comprenaient des données additionnelles sur les résidus attribuables à une exposition hors
champ, et les critères d’effet obtenus par des EAC. Ces données additionnelles et ces révisions
apportées à l’évaluation des risques n’ont pas modifié les conclusions générales. Par conséquent,
Santé Canada appuie le maintien, mais avec modification, de l’homologation du thiaméthoxame
pour les utilisations dans le cas desquelles les risques sont acceptables avec des mesures
d’atténuation, comme il est indiqué ci-dessous et dans les modifications aux étiquettes figurant à
l’annexe III.
Afin de protéger les insectes pollinisateurs, Santé Canada révoque les utilisations suivantes du
thiaméthoxame :
•
•
•

application foliaire et au sol dans des cultures ornementales, lorsqu’une telle
application a pour effet d’exposer des insectes pollinisateurs (c.-à-d. cultures plantées
à l’extérieur qui sont attrayantes pour les pollinisateurs);
application au sol dans des cultures de petits fruits, de cucurbitacées et de légumes
fruits;
application foliaire dans les vergers.

Afin de protéger les insectes pollinisateurs, Santé Canada modifie le calendrier d’application
pour les utilisations suivantes du thiaméthoxame :
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les cultures suivantes ne peuvent pas être pulvérisées avant ou pendant la floraison :
•
•

application foliaire sur des légumineuses et sur des légumes-fruits cultivés à l’extérieur,
application foliaire sur les cultures de petits fruits (avec taille de régénération nécessaire
pour les plantes à baies ligneuses);

les cultures suivantes ne peuvent pas être pulvérisées pendant la floraison :
•

application foliaire sur la patate douce et la pomme de terre.

Afin de réduire au minimum l’exposition des abeilles à la poussière pendant la plantation des
semences traitées, des mises en garde supplémentaires doivent figurer sur les étiquettes pour
l’utilisation suivante :
•

traitement des semences de céréales et de légumineuses.

Le thiaméthoxame a une valeur pour la production agricole au Canada en tant qu’insecticide
pour lutter contre divers insectes nuisibles lorsqu’il est utilisé en application foliaire ou au sol,
ainsi qu’en traitement des semences, en particulier pour lutter contre la punaise marbrée sur
plusieurs fruits et plantes ornementales et plusieurs charançons sur certains petits fruits lorsqu’il
n’existe pas de produit antiparasitaire de remplacement.
Les mesures d’atténuation des risques additionnelles décrites ci-dessus seront mises en œuvre sur
une période de 24 mois. Les risques relevés ne sont pas jugés imminents, car ils ne devraient pas
causer de préjudice irréversible au cours de cette période. Les effets potentiels comprennent les
effets sublétaux sur les colonies ou les abeilles solitaires, mais les populations d’insectes
pollinisateurs touchées devraient se rétablir à la suite de la mise en œuvre des restrictions
supplémentaires, lesquelles permettront de réduire l’exposition. De plus, les populations
devraient se rétablir étant donné que les risques pour les insectes pollinisateurs sont limités sur le
plan géographique aux zones où ces produits sont appliqués et aux zones adjacentes aux sites
d’application. La présence d’abeilles solitaires, d’abeilles domestiques et de bourdons non
touchés dans des zones où ces produits ne sont pas utilisés facilitera davantage le rétablissement,
puisque les abeilles non touchées dans l’environnement peuvent se déplacer vers les zones où des
effets peuvent s’être fait sentir. Dans l’ensemble, le risque pour les insectes pollinisateurs est
acceptable au cours de la période nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
Cette décision forcera les producteurs à changer leurs pratiques antiparasitaires. Le mode
d’emploi des pesticides, détaillé et précis, fait souvent appel à une formation et à un équipement
d’application et de sécurité spécialisés. Cette période de transition assurera une mise en œuvre
harmonieuse et en toute sécurité de ces nouvelles restrictions, tout en réduisant les risques
attribuables à une mauvaise utilisation ou à une élimination inadéquate des produits au moment
où les utilisateurs adopteront d’autres pratiques, au besoin. Cette pratique est conforme aux
politiques et aux pratiques actuelles de Santé Canada en ce qui concerne l’élimination des
utilisations à la suite d’une réévaluation (Directive d’homologation DIR2018-01, Politique sur la
révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et
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d’un examen spécial) et aux pratiques employées par d’autres organismes de réglementation
internationaux.
Il n’existe pas de solution de rechange pour un petit sous-ensemble d’utilisations visant la lutte
de certains organismes nuisibles importants (la punaise marbrée envahissante et certaines
espèces de charançons) sur une très petite quantité de cultures se trouvant dans des zones
géographiques limitées au Canada. Par conséquent, la mise en œuvre de la décision de
réévaluation concernant ces utilisations sera différée d’une année additionnelle afin de permettre
aux producteurs de trouver des solutions de lutte antiparasitaire. Au cours de cette période,
l’exposition globale des insectes pollinisateurs sera réduite substantiellement grâce au retrait des
utilisations posant un risque pour les abeilles et visant d’autres insectes nuisibles sur ces cultures
et d’autres cultures, ainsi que par l’imposition de restrictions supplémentaires quant au moment
de l’application, ce qui réduira encore plus l’exposition des insectes pollinisateurs. Les risques
pour les insectes pollinisateurs sont donc jugés acceptables pour une année additionnelle dans le
cas de ce petit sous-ensemble d’utilisations.
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Liste des abréviations

Liste des abréviations
µg
CEE
CLO
CMENO
CMEO
COD
CSEO
DJE
DL50
DSEO
e.c.
EAC
g
GC
ha
JADA
JAP
Kco
kg
LD
LQ
mg
MO
ng
NP
OCDE
p.a.
ppb
PAQT
PRVD
QR
RVD
THE
TMX

microgramme
concentration estimée dans l’environnement
clothianidine
concentration minimale entraînant un effet nocif observé
concentration minimale entraînant un effet observé
clothianidine
concentration sans effet observé
dose journalière estimée
dose létale pour 50 % de la population soumise à l'essai
dose sans effet observé
équivalent (de) clothianidine
étude sur l’alimentation de colonies
gramme
groupe de culture
hectare
jour après la dernière application
jours après la plantation
coefficient de partage carbone organique-eau
kilogramme
limite de détection
limite de quantification
milligramme
matières organiques
nanogramme
niveau préoccupant
Organisation de coopération et de développement économiques
principe actif
partie par milliard
principe actif de qualité technique
Projet de décision de réévaluation
quotient de risque
document de décision de réévaluation
thiaméthoxame
thiaméthoxame
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Annexe I

Annexe I
Numéro
d’homologation
26665
26637

Produits homologués contenant du thiaméthoxame au
Canada visés par la présente réévaluation 5
Catégorie de
mise en
marché
Produit
technique
Commercial

Titulaire

Nom du produit

Type de
préparation

Teneur garantie

Syngenta
Canada Inc.

Thiaméthoxame
technique

Poudre (solide)

99,1 %

Syngenta
Canada Inc.

Traitement des
semences liquide
Helix

Suspension

Thiaméthoxame 10,3 %;
métalaxyl-M et isomèreS 0,39 %;
fludioxonil 0,13 %;

27045
27986

28407
28408
28821

29127

29192

30388

Traitement de
semences Cruiser
5FS
Traitement des
semences
insecticide
Cruiser 350FS
Insecticide Actara
240SC
Insecticide
Actara 25WG
Traitement de
semences Cruiser
Maxx Haricots

difénoconazole 1,24 %
Thiaméthoxame 47,6 %
Thiaméthoxame 29,9 %

Thiaméthoxame 240 g/L
Granulés
mouillables
Suspension

Traitement des
semences Cruiser
Maxx Céréales
Commercial
Traitement des
semences Cruiser
Maxx Céréales
Traitement de
semences
A18046A

Thiaméthoxame 25,0 %
Thiaméthoxame 22,6 %;
métalaxyl-M et isomèreS 1,70 %;
fludioxonil 1,12 %
Thiaméthoxame 2,8 %;
métalaxyl-M et isomèreS 0,56 %;
difénoconazole 3,36 %
Thiaméthoxame 2,8 %;
métalaxyl-M et isomèreS 0,56 %;
difénoconazole 3,36 %
Thiaméthoxame 261 g/L;
métalaxyl-M et isomèreS 19,7 g/L;
fludioxonil 12,9 g/L;
azoxystrobine 10,4 g/L

5

En date du 2 octobre 2018, exclusion faite des produits abandonnés ou visés par une demande d’abandon.
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Numéro
d’homologation
30404

30436

Catégorie de
mise en
marché

Titulaire

Nom du produit

Type de
préparation

Insecticide
Endigo

Thiaméthoxame 141 g/L;
lambda-cyhalothrine
106 g/L
Thiaméthoxame 30,7g/L;

Traitement de
semences pour
céréales Cruiser
Maxx Vibrance

sédaxane 8,0 g/L;
métalaxyl-M et isomèreS 9,5 g/L;

30723

Insecticide
Flagship

Granulés
mouillables

30900

Minecto Duo
40WG

Granulés
mouillables

30901

Mainspring X
Insecticide

31024

Cruiser Maxx
Extrême pomme
de terre

31453

Teneur garantie

Suspension

Cruiser Vibrance
Quattro

difénoconazole 36,9 g/L
Thiaméthoxame 25 %
Thiaméthoxame 20 %;
cyantraniliprole 20 %
Thiaméthoxame 20 %;
cyantraniliprole 20 %
Thiaméthoxame 250 g/L;
fludioxonil 62,5 g/L;
difénoconazole 123 g/L
Thiaméthoxame
61,5 g/L;
difénoconazole 36,9 g/L;
métalaxyl-M et isomèreS 9,2 g/L;
sédaxane 15,4 g/L;

31454

Helix Vibrance

fludioxonil 7,7 g/L
Helix Vibrance
Thiaméthoxame 269 g/L;
difénoconazole 16 g/L;
métalaxyl-M et isomèreS 5 g/L;
sédaxane 3,4 g/L;
fludioxonil 1,7 g/L
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Annexe II

Annexe II

Commentaires et réponses

En réponse à la consultation sur le projet de décision de réévaluation concernant les risques de la
clothianidine pour les pollinisateurs, les commentaires suivants ont été reçus, en plus des
renseignements déjà examinés dans le corps du document :

1.0

Commentaires et réponses concernant l’environnement

Des 13 900 commentaires reçus au cours de la période de consultation, un total de
49 commentaires de fond liés à l’environnement ont été relevés. Parmi ces 49 commentaires,
plusieurs contenaient des commentaires multiples sur différents sujets, pour un total d’environ
70 commentaires de fond jugés pertinents pour l’évaluation des risques environnementaux. Les
commentaires portaient sur un large éventail de sujets, notamment la sélection des critères
d’effet, l’exposition, l’approche en matière d’évaluation des risques, le traitement des semences,
le contexte international et l’atténuation des risques.
La présente annexe comprend les commentaires et les réponses concernant le document
PRVD2017-23 sur la clothianidine et le document PRVD2017-24 sur le thiaméthoxame. En
effet, la majorité des commentaires portait à la fois sur l’évaluation des risques
environnementaux liés à la clothianidine et au thiaméthoxame, et seul un faible nombre de
commentaires étaient pertinents pour un seul des deux PRVD. Les commentaires se rapportant à
un seul PRVD étaient habituellement liés à la valeur du produit et portaient sur le profil d’emploi
de la clothianidine ou du thiaméthoxame, et il s’agissait notamment de commentaires concernant
les plantes ornementales (thiaméthoxame seulement), le gazon (clothianidine seulement) ou tout
autre profil d’emploi applicable à un seul des pesticides. Étant donné que la majorité des
commentaires sont pertinents ou informatifs pour les deux PRVD, la présente annexe contient
tous les commentaires et réponses relatifs à l’environnement pour le PRVD2017-23 et le
PRVD2017-24.
Étant donné que bon nombre des commentaires de fond contenaient plusieurs commentaires sur
différents sujets touchant l’environnement, certaines parties des commentaires soumis par le
même commentateur pourraient être examinées sous différentes rubriques. Par conséquent,
seules les parties pertinentes de certains commentaires pourraient être présentées sous une
rubrique donnée, et ne pas comprendre tous les renseignements fournis dans le commentaire.
1.1
1.1.1

Sélection des critères d’effet
Études sur l’alimentation des colonies

Des préoccupations ont été soulevées quant à la façon dont les critères d’effet ont été choisis aux
fins de l’évaluation des risques. On craignait que l’Agence ait utilisé les plus faibles
concentrations produisant un effet dans les valeurs publiées, et on a suggéré que l’analyse
probabiliste et les différentes approches fondées sur le poids de la preuve devraient être prises en
considération. Des préoccupations ont également été exprimées au sujet de l’utilisation de
critères d’effet publiés dans la littérature pour lesquels on n’aurait peut-être pas suivi une
directive d’essai validée.
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1.1.1.1 Études sur l’alimentation des colonies – Bayer Crop Science
Commentaire (Bayer Crop Science)
Lorsque plusieurs études de toxicité sont disponibles, l’Agence a eu tendance à utiliser exclusivement
les critères d’effet de l’étude ayant signalé la plus petite dose produisant un effet, plutôt que de faire
la moyenne d’une étude à l’autre ou de choisir des critères d’effet en utilisant une approche fondée
sur le poids de la preuve. Encore une fois, cette pratique tend à biaiser l’évaluation et à mener à la
conclusion d’un risque possible. De telles pratiques sont appropriées pour l’examen préliminaire des
évaluations des risques lorsque l’intention est de relever les risques potentiels qui doivent faire l’objet
d’une évaluation plus approfondie. Toutefois, les décisions réglementaires sont mieux éclairées par
des évaluations qui ont été approfondies par des analyses probabilistes et une approche fondée sur le
poids de la preuve.
Commentaire (Bayer Crop Science)
Notre plus grande préoccupation concernant les évaluations de la clothianidine et du thiaméthoxame
pour les pollinisateurs, faites par l’ARLA, est peut-être liée aux décisions d’établir des critères d’effet
à partir d’études publiées qui présentent des lacunes importantes. Plus précisément, nous aimerions
faire valoir les points suivants : 1. Avant d’accepter les études soumises par les titulaires, l’Agence
insiste généralement pour que les méthodes d’étude soient conformes aux lignes directrices d’essais
publiées ou autrement conformes à un protocole d’étude soumis à l’avance à l’Agence pour examen et
commentaire. Les études publiées répondent rarement, voire jamais, à ces critères et présentent de
nombreuses lacunes, notamment :
a.

L’étude n’est pas effectuée conformément à une ligne directrice d’essai validée ou à un
protocole approuvé.

b.

Les critères d’effet ne sont pas pertinents pour une évaluation réglementaire des risques.

c.

Les résultats sont incompatibles avec d’autres résultats d’essais (sont-ils reproductibles?).

d.

La conception de l’expérience comporte des limites (nombre insuffisant de répétitions,
concentrations d’essai, etc.).

e.

La confirmation analytique des concentrations d’essai est inadéquate.

f.

Les méthodes ou les calculs comportent des erreurs.

g.

Les données sous-jacentes pour la reproduction d’analyses statistiques ne sont pas disponibles.

h.

L’étude n’est pas réalisée conformément aux exigences des bonnes pratiques de laboratoire
(BPL).

Les études présentant les limites susmentionnées devraient avoir moins de poids que les études
menées conformément aux lignes directrices et aux protocoles approuvés par l’Agence, y compris la
conformité aux règlements sur les BPL, ce qui garantit que toutes les données brutes sont disponibles
pour examen par l’Agence. La pratique consistant à choisir et à utiliser l’étude ayant le critère d’effet
toxicologique le plus faible parmi toutes les études possibles et à utiliser ce critère d’effet
exclusivement dans une évaluation des risques donne essentiellement un poids maximal à ces études et
un poids minimal à toutes les autres études. Cela vise peut-être à se conformer à l’objectif stratégique
« d’errer du côté de la prudence », c’est-à-dire surestimer le niveau de risque plutôt que l’inverse.
Cependant, le résultat peut être une mauvaise science. Une évaluation appropriée du poids de la
preuve tient compte de l’ensemble des renseignements disponibles, ainsi que de leur pertinence, de
leur robustesse et de leur fiabilité (EPA 2016). Les études qui font état de faibles valeurs de toxicité,
mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux critères de pertinence élevée, ne devraient pas être prises en
compte dans une évaluation.
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Réponse de Santé Canada
L’évaluation des risques a pris en compte de nombreuses sources de données, y compris le
potentiel d’exposition, les renseignements sur la toxicité de la clothianidine et/ou du
thiaméthoxame pour les abeilles provenant d’essais en laboratoire, d’études en conditions seminaturelles et sur le terrain et des renseignements sur les effets de la clothianidine et/ou du
thiaméthoxame sur les colonies d’abeilles domestiques au champ, notamment les renseignements
sur la surveillance et les rapports d’incident. L’évaluation des risques a tenu compte de toutes les
données pertinentes provenant du titulaire et de sources publiées.
Toutes les études examinées présentaient des points forts et des limites. Le choix des critères
d’effet à utiliser dans l’évaluation des risques était fondé sur l’examen de toutes les études
disponibles à ce jour en fonction de ces points forts et limites. Pour l’évaluation de niveau I, par
exemple, tous les critères d’effet choisis provenaient d’études soumises par les titulaires, mais
elles ont été examinées en même temps que toutes les études de laboratoire de niveau I
disponibles et provenant à la fois de sources publiées et des titulaires. Dans de nombreux cas, les
critères d’effet obtenus en laboratoire et figurant dans des études disponibles dans les sources
publiées étaient semblables aux critères d’effet déterminés à partir des études soumises par les
titulaires. Les critères d’effet traduisant la plus grande sensibilité ont été choisis pour l’évaluation
des risques, en tenant compte du fait que des données brutes étaient disponibles pour vérifier les
critères d’effet toxicologique, que l’étude était menée conformément aux BPL et qu’elle était
scientifiquement fondée.
Des critères d’effet ont également été établis à partir d’études de niveau II sur l’alimentation des
colonies. Les études sur l’alimentation des colonies (EAC) à l’aide de saccharose menées par le
titulaire présentaient de nombreux avantages, notamment un taux de répétition élevé, des
renseignements sur les résidus dans les ruches, des renseignements sur les virus et les effets (y
compris le développement des ruches avant et après l’hibernation). Toutefois, en cherchant des
études supplémentaires dans les sources publiées, l’Agence a également trouvé un certain
nombre d’études qui portaient sur des abeilles autres qu’Apis, des abeilles ayant reçu des doses
de pollen ou des galettes de pollen, et/ou des abeilles ayant reçu une combinaison de
thiaméthoxame et de clothianidine. De plus, les études provenant de sources publiées
comprenaient divers autres critères d’effet qui peuvent également entraîner des effets au niveau
de la colonie. Santé Canada a utilisé tous les renseignements disponibles pour évaluer les effets
potentiels sur les colonies d’abeilles dus à l’exposition au thiaméthoxame et/ou à la
clothianidine. Par exemple, le critère d’effet le plus faible basé sur le pollen utilisé dans
l’évaluation approfondie des risques de niveau II a été choisi en tenant compte de plusieurs
études de sources publiées sur l’alimentation de plusieurs colonies, avec des critères d’effet
mesurés qui étaient différents de ceux trouvés dans les études des titulaires sur l’alimentation des
colonies. Les études de sources publiées ont constamment démontré des effets à des niveaux
d’exposition plus faibles que les études des titulaires, ce qui fait qu’il est difficile d’écarter les
résultats malgré les limites des études.
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1.1.1.2 Études sur l’alimentation des colonies – Valent
Commentaire (Valent)
Valent appuie fortement la décision de l’ARLA d’établir des critères d’effet toxicologique pour
l’évaluation des risques de niveau II à partir d’études sur l’exposition alimentaire au niveau de la
colonie. Toutefois, il n’existe pas de lignes directrices officielles pour mener ces études non exigées.
Les EAC disponibles présentent des différences en termes de conception, ainsi que des variations pour
ce qui est des effets, en particulier dans les études avec du pollen. Comme l’ARLA l’a signalé, certains
effets propres aux EAC avec pollen ont été observés à des doses allant de 4,5 à 6,6 ppb, mais aucun
effet n’a été détecté à des doses plus élevées, c.-à-d. de 5 à 20 ppb. Compte tenu des résultats de
toutes ces études, l’ARLA fait état, dans différentes parties de l’évaluation des risques, de deux
critères d’effet critiques différents pour le pollen et le pain d’abeille pour la clothianidine : une
CMEO de 4,9 ppb et une CSEO de 20 ppb. Ces critères d’effet sont contradictoires, et la décision
proposée par l’ARLA pour la clothianidine était de simplement choisir le critère d’effet le plus faible
signalé dans les études EAC de sources publiées, c.-à-d. une CMEO de 4,9 ppb.
Commentaire (Valent)
Les commentaires qui suivent portent sur plusieurs documents examinés par l’ARLA :
L’étude de Williams et coll. (2015) n’est pas directement comparable aux autres EAC, car elle a
évalué des colonies établies pour l’élevage de masse des reines, ce qui implique des pratiques de
gestion des colonies très différentes. L’effet rapporté (insuccès des reines) n’a pas été observé dans
les études sur le terrain (p. ex., Cutler et coll., 2014, Rundloff et coll., 2015) ayant porté sur des
colonies gérées de façon classique ou par des apiculteurs commerciaux. L’étude de Williams était
également une petite étude (6 colonies d’essai, dont 3 ont reçu un traitement antiparasitaire) qui
utilisait la « pseudoréplication » dans sa conception expérimentale. On peut donc la rejeter, car elle
ne convient pas à l’évaluation des risques.
Sandrock et coll. (2014) ont signalé une légère différence dans le critère d’effet qu’est la robustesse
de la colonie juste après une période d’exposition, effet qui avait disparu au moment où les colonies
se préparaient pour l’hiver. À l’été suivant, on a constaté une différence spectaculaire entre les
colonies traitées et les colonies témoins, pour laquelle il n’y a aucune explication d’un point de vue
toxicologique. Par exemple, on ne voit pas clairement si les abeilles étaient encore exposées au
moment où ces insuccès des colonies se sont produits, ou même à n’importe quel moment de leur vie,
d’autant plus qu’aucun échantillon d’abeille ou de nymphe prélevé directement après le traitement ou
aucun échantillon de ruche prélevé trois semaines après le traitement ne contenait de résidus
détectables de thiaméthoxame ou de clothianidine (LD de 0,1 ppb). Une lacune importante de cette
étude est qu’un seul niveau d’exposition a été testé, et qu’il n’est pas clair si on peut reproduire les
résultats selon un gradient dose-réponse. La démonstration d’une relation dose-réponse robuste est
un point fort important des EAC soumises par les titulaires.
Dans l’étude de Straub et coll. (2016), une seule concentration a été testée, et le scénario d’exposition
n’est pas clair. Les auteurs concluent que des effets significatifs ont été observés sur la longévité des
faux bourdons et sur la viabilité et la qualité des spermatozoïdes vivants. Fait intéressant et à
l’inverse d’autres études, aucun effet significatif, dans cette étude, n’a été observé sur la masse
corporelle ténérale des faux bourdons, la longévité des ouvrières ou la quantité de spermatozoïdes
des faux bourdons. Bien que les auteurs spéculent à ce sujet, on ne sait pas si les effets observés dans
cette étude auront réellement une incidence négative sur l’aptitude des colonies dans des conditions
naturelles, car cela n’a pas été étudié. De plus, il convient de noter la grande variabilité des
évaluations des spermatozoïdes dans les groupes témoins de cette étude, ce qui aurait pu avoir une
incidence sur les résultats.
Bien que les études de Williams, Straub et Sandrock aient été conçues pour refléter l’exposition sur le
terrain des abeilles domestiques aux traitements à base de néonicotinoïdes, nous convenons avec
l’ARLA qu’elles ne peuvent être utilisées pour l’évaluation des risques particuliers de la
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clothianidine, car les traitements comportaient un mélange de thiaméthoxame et de clothianidine, ce
qui signifie que les effets ne peuvent être attribués ni à l’un ni à l’autre de ces produits
(particulièrement la clothianidine, car la concentration était nettement inférieure).
Dans l’étude de Tsvetkov et coll. (2017), les colonies d’abeilles domestiques ont été traitées de façon
chronique avec du pollen artificiel contenant uniquement de la clothianidine. Bien que dans cette
étude, des effets sublétaux aient été observés à la dose maximale de 4,9 ppb de clothianidine chez les
ouvrières (p. ex., diminution du comportement hygiénique ou réduction de l’âge pour le dernier vol de
recherche de nourriture), ainsi qu’une augmentation de l’orphelinage, on ignore si ces effets auront
réellement une incidence négative sur la santé des colonies, car on n’a pas mesuré la robustesse des
colonies ni leur survie en hiver. Il convient également de noter que dans cette étude, on ne confirme
pas l’exposition chez les groupes témoins, ce qui constitue une lacune manifeste qui remet en question
la fiabilité des résultats. La période d’exposition de 12 semaines constitue un facteur additionnel de
prudence dans cette étude, comparativement, p. ex., à l’intervalle de floraison de 2 à 3 semaines dans
les vergers. Les abeilles se nourriront également d’une variété d’autres sources de nourriture dans
des conditions naturelles, qu’elles soient cultivées ou non, afin de satisfaire leurs besoins
nutritionnels.

Réponse de Santé Canada
Santé Canada travaille actuellement avec des partenaires internationaux afin d’élaborer des
lignes directrices concernant les EAC, à l’aide de matrices de dosage consistant en solutions de
saccharose et mélanges de pollen. Au moment des évaluations, il n’existait pas de lignes
directrices normalisées pour les EAC, et les études disponibles (provenant des titulaires et de la
littérature) utilisaient divers modèles d’étude et examinaient divers critères d’effet pouvant être
mesurés. En examinant ces études, Santé Canada a tenu compte des forces et des limites de
chaque étude, de la cohérence des effets entre les études et les effets signalés, ainsi que de la
probabilité que les effets mesurés dans ces études aient une incidence sur la croissance, la
reproduction ou la survie des colonies d’abeilles.
Santé Canada reconnaît que les EAC basées sur le pollen comportaient des limites qui ont été
prises en compte dans les évaluations des risques, et que les plages des critères d’effets
sélectionnées pour l’évaluation des risques de niveau II afin d’examiner la voie d’exposition au
pollen peuvent être quelque peu non standards. Toutes les études avaient des points forts et des
limites jusqu’à un certain degré, dans le contexte de l’évaluation des risques pour les
pollinisateurs, et par conséquent, on a tenu compte d’une plage de critères d’effet. Il est à noter
que même parmi les études de toxicité aiguë de niveau inférieur (études réalisées par le titulaire
ou obtenues de sources publiées), les critères d’effet variaient grandement. L’ARLA n’a pas
toujours utilisé le critère d’effet le plus bas dans l’évaluation des risques, mais plutôt le critère
d’effet jugé le plus valide. En l’absence d’études plus appropriées qui permettraient de
sélectionner des critères d’effet, l’Agence a examiné ensemble tous les renseignements
disponibles (p. ex., une plage de critères d’effet) afin de pouvoir évaluer les risques pour les
abeilles liés à l’exposition aux néonicotinoïdes par le pollen.
Les renseignements qui suivent donnent un aperçu des limites que nous avons prises en compte
dans les EAC d’abeilles domestiques par exposition au pollen, qui ont été examinées pour
évaluer les risques dus à la clothianidine et au thiaméthoxame.
Dans l’étude sur l’alimentation des colonies d’abeilles domestiques avec du pollen contenant de
la clothianidine, présentée par le titulaire, aucun effet lié au traitement n’a été détecté pour la
mortalité, l’activité d’alimentation, la production de rayons, le stockage du miel, le
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comportement ou la croissance démographique (ARLA no 1194878). Cependant, il n’y a eu
aucune reproduction des groupes témoins ou traités. Par conséquent, aucune mesure de la
variabilité n’était possible et aucune analyse statistique n’a pu être effectuée sur les données.
Cela limite la certitude des résultats de cette étude.
Dans les études de sources publiées sur l’alimentation des colonies d’abeilles domestiques par
exposition au pollen, des effets ont été observés, mais il y avait aussi un certain nombre de
limites associées à ces études. Tsvetkov et coll. (2017) ont constaté que les colonies nourries
avec un régime alimentaire artificiel de galette de pollen dopées en concentrations décroissantes
de clothianidine (4,9 à 2,0 ppb) sur une période de 12 semaines présentaient un déclin du
comportement hygiénique (élimination du couvain operculé mort), une augmentation de
l’orphelinage, un changement dans les habitudes de vol des ouvrières (temps, durée) et une
diminution de la période de vie par rapport aux témoins. Cette étude n’a pas évalué la survie
hivernale ni d’autres critères d’effet liés à la santé des colonies (tels que mesurés dans d’autres
études), mais a examiné les effets potentiels sur les reines. Cependant, comme l’expérience s’est
terminée en août, on ne sait pas avec certitude si les ruches traitées se seraient mises à élever des
reines de remplacement avant l’hivernage. La supersédure a généralement lieu vers la fin du
printemps ou à l’été, mais elle peut se produire en tout temps entre le début du printemps et la fin
de l’automne. Bien qu’il soit difficile d’établir un lien entre les résultats de cette étude et une
seule concentration d’exposition, car les colonies ont reçu une dose décroissante sur une période
de 12 semaines, ce régime d’exposition peut mieux représenter ce qui se passe dans
l’environnement, avec des niveaux semblables aux plages constatées pour certains incidents
déclarés.
Les données sur les effets provenant de Sandrock et coll., 2014, Straub et coll., 2016 et Williams
et coll., 2015 (CMEO de 4,5 à 6,6 µg e.c./kg) – études dans lesquelles les abeilles consommaient
des galettes de pollen contenant de la clothianidine et du thiaméthoxame, et les effets étant
exprimés en équivalents de clothianidine – sont comparables aux valeurs les plus élevées des
doses d’essai dans l’étude de Tsvetkov et coll., 2017 (4,9 ppb), dans laquelle les abeilles avaient
reçu du pollen contenant de la clothianidine seulement. Dans les études de Sandrock et coll.,
2014, Straub et coll., 2016 et Williams et coll., 2015, une seule dose avait été étudiée. Par
conséquent, la dose à laquelle aucun effet n’est observé est inconnue. Il y avait quelques
différences entre les effets observés dans les études de Sandrock et coll., 2014 et Williams
et coll., 2015 (p. ex., divers degrés d’observation des reines). Ces différences peuvent avoir été le
résultat de divers niveaux d’exposition (ratios pollen/nectar), de la conception de l’étude, des
effets observés (p. ex., l’étude de Williams et coll., 2015 a porté sur le développement des reines)
ou de la durée de l’exposition (plus longue dans l’étude de Sandrock et coll., 2014), ou encore la
durée des observations (plus longue dans l’étude de Sandrock et coll., 2014, et cette étude portait
sur la survie hiémale). Le manque de données brutes empêche l’analyse des résultats.
De plus, il y avait un manque de répétition, particulièrement dans l’étude de Williams et coll.,
2015, ce qui a pu affecter la fiabilité de l’analyse statistique. Les études de Sandrock et coll.,
2014, Straub et coll., 2016 et Williams et coll., 2015 sur l’alimentation par le pollen ont combiné
deux principes actifs néonicotinoïdes : principalement le thiaméthoxame représentant les
concentrations du composé d’origine et, dans une moindre mesure, la clothianidine représentant
les concentrations d’un métabolite du thiaméthoxame. L’exposition à plusieurs pesticides,
combinée à des différences dans les voies d’exposition (pollen/galettes de pollen/mélanges de
solutions de saccharose et de pollen/solutions de saccharose), la conception de l’étude (études de
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l’alimentation en milieu ouvert ou fermé, méthodes différentes) et les paramètres d’effet
mesurés, peuvent expliquer les différences dans les critères d’effet par rapport à ceux des études
sur l’alimentation présentées par les titulaires. Une comparaison des critères d’effet individuels
et au niveau de la colonie utilisés dans l’évaluation des risques du thiaméthoxame a indiqué que
la clothianidine et le thiaméthoxame présentent une toxicité semblable pour les abeilles.
Cependant, il pourrait y avoir certaines différences. Comme ces études sur les doses
représentaient une exposition au thiaméthoxame, incorporant une petite quantité de clothianidine
pour représenter une certaine dégradation du thiaméthoxame en clothianidine, elles n’ont été
prises en compte que pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame.
Bien qu’un certain nombre d’incertitudes soient associées aux EAC avec pollen, la CSEO
obtenue de l’étude du titulaire (ARLA no 1194878) (20 µg/kg) et la dose maximale utilisée dans
l’étude tirée des sources publiées, dans laquelle les abeilles avaient reçu une dose de
clothianidine seulement (Tsvetkov et coll., 2017) (4,9 µg/kg), ont été examinées ensemble afin
de les comparer aux valeurs de résidus dans le pollen pour l’évaluation des risques de la
clothianidine.
1.1.2

Processus d’évaluation progressive et sélection des critères d’effet

Ce commentaire soulève des questions quant à la validité de la démarche progressive
d’évaluation des risques, compte tenu de l’utilisation des études de niveau supérieur sur les effets
sur les colonies dans l’évaluation, car cela laisse entendre que des effets peuvent se produire à de
faibles niveaux d’exposition au pollen.
Commentaire (Bayer Crop Science)
La démarche progressive d’évaluation des risques est « rompue » si, après avoir conclu à un risque
minimal au niveau I, on conclut à un risque élevé lorsque l’on passe au niveau II, ou au niveau 3, etc.
L’objectif des évaluations de niveau inférieur est d’éliminer les scénarios d’utilisation qui présentent
un potentiel minimal de risque. Si de tels risques sont éliminés, car jugés minimes, à un niveau
inférieur, mais qu’ils sont ensuite jugés préoccupants à un niveau supérieur, cela signifie que la
méthode employée est imparfaite. Selon les hypothèses de l’évaluation des risques de niveau I, les
concentrations de résidus dans le pollen sont relativement peu importantes pour produire des effets
par rapport aux concentrations similaires de résidus dans le nectar. En utilisant le modèle BeeREX de
niveau I de l’Agence, la concentration de résidus doit être > 10 fois plus élevée dans le pollen que
dans le nectar pour atteindre un niveau préoccupant. Les études de niveau II, qui signalent les effets
d’une faible exposition au pollen, sont donc surprenantes et devraient être examinées avec un certain
scepticisme. Pourtant, l’ARLA a accepté ces études et les critères d’effet dérivés qui, à leur tour,
constituent le seul fondement de certaines conclusions selon lesquelles les risques sont préoccupants.
Pour mieux décrire ce qui précède, considérons les décisions de l’Agence de calculer les critères
d’effet de niveau II pour les abeilles domestiques exposées aux résidus dans le pollen. Dans
l’évaluation de niveau I, l’ARLA (ainsi que l’EPA et le California Department of Pesticide
Regulation) a établi un niveau d’exposition égal ou supérieur à 40 % de la DL50 pour les abeilles
domestiques comme niveau préoccupant aigu, et un niveau d’exposition égal ou supérieur à la DSEO
pour un essai de toxicité chronique par voie alimentaire (10 jours) chez des abeilles domestiques
ouvrières adultes comme niveau préoccupant chronique. À partir de ces critères d’effet, on peut
calculer (voir le tableau 1 ci-dessous) les concentrations de résidus dans le pollen qui devraient être
dépassées pour que les niveaux préoccupants de l’Agence soient dépassés. Les calculs sont faits pour
les abeilles nourricières (ouvrières qui s’occupent de la reine et des larves), car cette caste consomme
le plus de pollen. L’ARLA évalue aussi régulièrement le risque pour les larves des abeilles
domestiques. Cependant, dans les essais avec la clothianidine et les néonicotinoïdes en général, il a
été démontré que les larves d’abeilles sont moins sensibles que les ouvrières adultes.
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Tableau 1.

Calcul de niveau I des niveaux préoccupants de résidus de clothianidine dans
le pollen pour les abeilles domestiques adultes
Scénario
d’exposition

1
2

Aiguë
Chronique

Critère d’effet
applicable

Mesure1

Abeille nourricière –
ingestion maximale
quotidienne de pollen

DL50
DSEO

0,0037 µg/abeille
0,00036 µg/abeille/j

9,6 mg
9,6 mg

Niveau
préoccupant seuil
de résidus –
pollen2
154 ppb
38 ppb

Critères d’effet pour les abeilles domestiques, acceptés par l’EPA et l’ARLA de Santé Canada.
Niveau préoccupant aigu dans les résidus (µg substance chimique/kg pollen, ou ppb) = DL50 (µg
substance chimique/abeille) × 0,4/ 9,6 mg/abeille × 1 000 000 mg pollen/kg pollen; niveau préoccupant
chronique dans les résidus (µg substance chimique/kg pollen, ou ppb) = DSEO (µg substance
chimique/abeille/j/9,6 mg pollen/abeille/j * 1 000 000 mg pollen/kg pollen. C’est la concentration dans les
résidus qui serait obtenue dans l’ingestion quotidienne par une abeille et qui serait égale au critère d’effet
toxicologique.

On peut conclure de ce qui précède que les résidus dans le pollen de moins de 38 ppb sont inférieurs
aux niveaux préoccupants tant aigu que chronique, ce qui signifie que l’ingestion de telles
concentrations dans le pollen devrait poser un risque minimal pour les abeilles domestiques
individuelles. Si le risque pour les abeilles individuelles est minime, on ne s’attend pas à des effets au
niveau de la colonie. Il serait donc surprenant qu’un essai au niveau de la colonie ait été effectué et
qu’on obtienne des effets nocifs significatifs pour des niveaux d’exposition dans le pollen inférieurs à
38 ppb. C’est pourtant ce qu’affirment l’étude de Tsvetkov et coll. (2017) et celles de Sandrock et coll.
(2014) et de Williams et coll. (2015), bien que dans ces deux dernières études, les colonies d’abeilles
ont été exposées à des régimes alimentaires contenant un mélange de thiaméthoxame et de
clothianidine, mais contenant surtout du thiaméthoxame, plutôt que de clothianidine seulement. Les
auteurs de ces études prétendent avoir observé des effets au niveau de la colonie pour des
concentrations de l’ordre de 2 à 7 ppb. Compte tenu des résultats de l’évaluation de niveau I, on
devrait accueillir ces constatations avec un certain scepticisme et les résultats devraient être
soigneusement évalués avant d’être acceptés pour établir un critère d’effet dans le cadre d’une
évaluation réglementaire.
Bayer estime que ces trois études présentent des lacunes importantes en termes de pertinence, de
robustesse et de fiabilité, ce qui devrait empêcher leur utilisation pour établir des critères d’effet
utilisés dans une évaluation réglementaire des risques. Dans les trois études, le nombre de
reproductions (colonies d’essai) est faible et les auteurs ont évalué un seul niveau de traitement, en
plus d’un témoin non traité, et par conséquent ils n’ont pas été capables de démontrer une relation
dose-réponse. L’étude de Williams et coll. a évalué des colonies établies pour l’élevage artificiel de
reines, ce qui a une faible pertinence pour les colonies d’abeilles domestiques utilisées pour les
services de pollinisation ou la production de miel, ou encore pour les colonies d’abeilles dans la
nature. L’étude de Tsvetkov et coll. est d’une fiabilité particulièrement douteuse pour les raisons
suivantes : 1) le nombre de colonies d’essai était trop faible (4 colonies traitées et 5 colonies non
traitées) pour tirer des conclusions significatives sur les effets au niveau de la colonie; 2) on a signalé
des critères d’effet plutôt obscurs tels que le comportement hygiénique (l’enlèvement par les abeilles
nourricières des pupes congelés artificiellement) et les vols de recherche de nourriture par les jeunes
abeilles après leur transplantation dans une nouvelle colonie; et 3) l’étude ne mentionnait pas de
critères d’effet faciles à mesurer et plus pertinents pour déterminer les effets de l’exposition à des
substances chimiques sur le rendement de la colonie, par exemple des changements dans la
robustesse de la colonie (abeilles adultes, œufs, larves, pupes, nourriture stockée) et le poids des
colonies et leur survie à long terme. En outre, le taux élevé de pertes de reines dans les colonies
témoins (80 %) indique que les colonies utilisées n’étaient pas saines et ne se prêtaient pas à une
étude toxicologique.
Dans le tableau 3 de son évaluation des risques de la clothianidine pour les pollinisateurs, l’ARLA a
souligné bon nombre des lacunes dans l’étude de Tsvetkov et coll., mais s’en est néanmoins servi pour
définir des critères d’effet de niveau II à utiliser dans son évaluation. Bayer estime que face aux
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conclusions surprenantes de Tsvetkov et coll., la réponse appropriée serait de faire preuve de
scepticisme, et non de les accepter. On pourrait envisager la nécessité de recourir à une nouvelle
étude sur l’alimentation au pollen au niveau de la colonie pour déterminer si les résultats de Tsvetkov
et coll. peuvent être reproduits. Bayer a déjà commencé à travailler à la réalisation d’une telle étude.
Une étude pilote a été menée en 2017 pour évaluer la réponse des colonies à l’exposition à des
régimes alimentaires au pollen avec des concentrations nominales de 100, 400 et 1 600 ppb. Des
effets clairs ont été observés uniquement dans les colonies exposées aux concentrations maximales
(1 600 ppb). La concentration de 400 ppb semblait proche du seuil des effets au niveau de la colonie.
Cela est conforme aux attentes découlant des résultats d’études antérieures qui ont montré que le
seuil provoquant des effets nocifs se situait dans la plage de 30 à 40 ppb pour les colonies
consommant du nectar artificiel enrichi. Comme les abeilles consomment au moins 10 fois plus de
nectar que de pollen, on pourrait logiquement s’attendre à ce que le seuil des effets nocifs de
l’exposition par le pollen soit au moins 10 fois plus élevé, c.-à-d. au moins 300 à 400 ppb. De
nouveau, c’est parce que la concentration dans le pollen doit être au moins 10 fois plus élevée que
celle dans le nectar pour constituer la même dose pour la caste d’abeilles la plus exposée de la
colonie. Les résultats de l’étude pilote sont donc conformes aux prévisions de l’évaluation de niveau I
selon lesquelles les réponses au niveau de la colonie devraient se produire à des concentrations dans
le nectar nettement inférieures aux concentrations dans le pollen.
Bayer prévoit effectuer un essai définitif en 2018 afin d’obtenir une relation dose-réponse robuste et
un critère d’effet pour l’exposition des abeilles domestiques à des concentrations de clothianidine
dans le pollen. Nous croyons que ces nouvelles données pourraient modifier considérablement les
conclusions préliminaires de l’ARLA et de l’EPA au sujet de la sensibilité relative des colonies
d’abeilles domestiques aux concentrations résiduelles de néonicotinoïdes dans le pollen par rapport
au nectar. Ces nouvelles données devraient être bien accueillies par les organismes chargés de la
réglementation antiparasitaire, car non seulement elles représenteront les meilleures données
disponibles pour les évaluations approfondies des risques, mais elles fourniront des données
empiriques utiles pour l’évaluation de la validité des hypothèses utilisées dans le modèle d’évaluation
des risques de niveau I. Si on juge que les études de Tsvetkov et coll., Sandrock et coll. et Williams
et coll. sont valides, alors la démarche progressive d’évaluation des risques est clairement brisée et
doit être abandonnée. Toutefois, si les résultats de la nouvelle étude de Bayer sont conformes aux
attentes, d’après les résultats de l’étude pilote, la démarche progressive d’évaluation des risques aura
été validée.
Compte tenu de l’incertitude susmentionnée, Bayer recommande à l’ARLA de ne pas utiliser les
études en question (c.-à-d., Tsvetkov et coll., Sandrock et coll. et Williams et coll.) pour établir un
critère d’effet pour les abeilles domestiques exposées par l’intermédiaire du pollen, mais plutôt
d’attendre que des données plus fiables soient disponibles.

Réponse de Santé Canada
Santé Canada a suivi le cadre progressif d’évaluation des risques pour les pollinisateurs décrit
dans le document de 2014 intitulé North American Guidance for Assessing Pesticide Risks to
Bees. L’évaluation des risques de niveau I tient compte des critères d’effet des études de toxicité
en laboratoire effectuées avec des abeilles individuelles, tandis que les évaluations approfondies
de niveau II tiennent compte des critères d’effet sur les colonies d’après des essais sur le terrain
avec alimentation contrôlée de populations d’abeilles (EAC). Les critères d’effet typiques des
essais de toxicité en laboratoire comprennent la mortalité, tandis que les critères d’effet, dans les
études typiques d’alimentation de colonie, peuvent couvrir une large plage, notamment la
mortalité des abeilles et des ruches, la survie hiémale, la robustesse de la colonie, le
développement du couvain, l’activité d’alimentation, l’activité de vol, le comportement et le
stockage de nourriture. Compte tenu des différences dans les critères d’effet mesurés entre les
deux types d’études, il peut y avoir des cas où les effets sur les colonies sont observés à un
niveau d’exposition plus faible que ce qui est observé dans les études en laboratoire sur des
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abeilles individuelles. Il est à noter que dans le cadre de l’évaluation des risques de la
clothianidine et du thiaméthoxame pour les pollinisateurs, il y a eu très peu de cas où une
évaluation des risques de niveau I n’ayant relevé aucun risque a été suivie d’une évaluation de
niveau II (et d’une évaluation approfondie de niveau II) faisant état de risques.
Santé Canada a tenu compte de toutes les données pertinentes provenant de sources publiées et
des titulaires dans le choix des critères d’effet à utiliser dans les évaluations de niveau I et les
évaluations approfondies de niveau II. Les critères d’effet constatés pour chaque type d’étude ont
été considérés ensemble, en fonction des forces et des limites de chaque type d’étude. Santé
Canada est d’accord avec Bayer CropScience que les études disponibles sur l’alimentation des
colonies, provenant de sources publiées et des titulaires, dans lesquelles les abeilles ont été
exposées à la clothianidine et/ou au thiaméthoxame par l’intermédiaire de pollen ou de galettes
de pollen présentaient des lacunes importantes. Par exemple, le critère d’effet le plus faible, basé
sur le pollen et utilisé dans l’évaluation approfondie des risques de niveau II, a été sélectionné,
compte tenu des nombreuses EAC disponibles dans les sources publiées et présentant des critères
d’effet mesurés et jugés différents des critères d’effet types mesurés pour des colonies. Les
résultats de ces études ont été examinés ensemble et ont démontré de façon constante des effets à
des niveaux d’exposition plus faibles que dans une étude d’un titulaire, sans répétition, qui avait
mesuré des critères d’effet plus typiques. Il est donc alors difficile de rejeter les résultats
provenant des études de sources publiées, malgré les nombreuses limites de ces études. En
l’absence d’études de plus grande qualité et afin de tenir compte de cette voie d’exposition, une
plage de critères d’effet basés sur les colonies a été utilisée dans l’évaluation des risques de
niveau II.
1.1.3

Interprétation des études de Baron et coll., 2017

Des commentaires ont été reçus concernant l’interprétation des études suivantes :

Baron, G. L., V. A. A. Jansen, M. J. F. Brown and N. E. Raine (2017a). Pesticide reduces
bumblebee colony establishment and increases probability of population extinction. Nature
Ecology & Evolution 1: 1308-1316.
Baron, G. L., N. E. Raine and M. J. F. Brown (2017b). General and species-specific impacts of a
neonicotinoid insecticide on the ovary development and feeding of wild bumblebee queens.
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 284: 20170123.
Commentaire (Université de Guelph) :
Dans le texte traitant des « Principales incertitudes », le rapport indique ce qui suit : « Les espèces
utilisées dans l’étude ne sont pas des espèces nord-américaines et peuvent présenter des sensibilités
différentes » [traduction]. Bien qu’il s’agisse vraiment d’espèces britanniques, et non d’espèces nordaméricaines, c’est l’une des très rares études qui comparent directement la sensibilité des critères
d’effet pour plusieurs espèces d’abeilles. Les résultats montrent que même parmi des espèces
relativement semblables (dans cette étude, quatre espèces de bourdons), les effets dans des scénarios
d’exposition directement comparables peuvent donner lieu à des résultats sensiblement différents.
Cela donne à penser qu’il faut insister davantage sur la variation des effets de l’exposition au niveau
de l’espèce pour une plage plus grande de taxons d’abeilles (et autres pollinisateurs) dans
l’évaluation des risques.
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Commentaire (Université de Guelph) :
Les commentaires dans l’examen indiquent ce qui suit : « Bien que les reines témoins aient connu un
taux de début de colonie plus élevé (après une période d’hibernation plus longue), l’étude n’a détecté
aucun effet de tout traitement expérimental sur la capacité des reines de produire une progéniture
adulte pendant la période expérimentale de 14 semaines » [traduction]. Cette expérience n’a jamais
eu pour but de mesurer les effets sur la production d’ouvrières, car cela aurait nécessité l’élevage de
toutes les reines et de leurs colonies pendant tout le cycle estival. Ce travail a été effectué par un
étudiant au doctorat dans le cadre de sa thèse, et il n’était logistiquement pas faisable de mener, avec
le personnel, cette expérience à plein temps pendant pratiquement toute l’année qui aurait été
nécessaire pour passer par le cycle d’accouplement, d’hibernation pendant l’expérience,
d’hibernation de la colonie jusqu’à la production sexuelle par les colonies. L’expérience, telle qu’elle
a été réalisée, a nécessité beaucoup de travail en termes de collecte et d’échantillonnage des données,
et en termes de durée totale. Le document indique que « La période d’hibernation étudiée dans l’étude
pourrait être différente de ce que l’on voit au Canada » [traduction] sous la rubrique
INCERTITUDES. Il est clair que la durée de 6 à 12 semaines ne reflète pas la pleine durée de
l’hibernation hiémale des reines des bourdons au Canada ou dans le nord de l’Europe. Cette durée a
été choisie en raison des préoccupations concernant les effets potentiels d’une mortalité élevée
pendant la période hiémale, ce qui aurait donné lieu à un nombre de reines inférieur au nombre idéal
pour le volet exposition de l’expérience (l’exposition a eu lieu après la sortie de l’hibernation). Ainsi,
les effets rapportés dans cette étude sont peut-être prudents par rapport aux scénarios sur le terrain
dans lesquels la durée d’hibernation pourrait être de 6 mois ou plus au Canada. De plus, les reines
des bourdons dans les champs seraient probablement exposées à certains résidus de pesticide entre le
moment où elles éclosent et le moment où elles entrent en hibernation (par exemple, lorsqu’elles se
trouvent dans leur nid natal ou lorsqu’elles se nourrissent seules en dehors de leur nid natal) et
l’exposition aux pesticides aurait aussi lieu par ingestion de pollen (dans cette expérience,
l’exposition aux néonicotinoïdes n’avait lieu que par le sucre, c’est-à-dire un nectar artificiel).

Réponse de Santé Canada
Santé Canada a examiné l’information tirée de Baron et coll., 2017a,b, ainsi que l’utilité de ces
études dans l’évaluation globale des risques du thiaméthoxame en fonction de leurs forces et
limites et également de leur pertinence pour le profil d’emploi homologué au Canada.
En ce qui concerne l’étude de Baron et coll., 2017a, un critère d’effet (CMEO de 2,05 ppb de
dose équivalente de clothianidine en solution de saccharose) a été produit à partir de cette étude,
qui a été utilisée dans l’évaluation des risques de niveau II, aux fins de comparaison avec les
concentrations moyennes de résidus mesurées dans le nectar. Ce critère d’effet était basé sur un
taux d’initiation moindre (26 %) de la colonie après le traitement post-hibernation et sur l’impact
de la durée d’hibernation seulement sur la ponte d’œufs et le poids des femelles. Santé Canada
reconnaît que certains des effets observés dans l’étude pourraient être moindres que dans les
scénarios sur le terrain où la durée d’hibernation pourrait être de 6 mois ou plus au Canada
(comme il est décrit dans la section sur les incertitudes). Bien qu’un seul traitement ait été testé
dans cette étude, l’évaluation des pollinisateurs vise à déterminer quelles doses ont des effets
(CMEO), ainsi que des CSEO. Les études avec des doses et des critères d’effet multiples sont
donc utiles pour déterminer cette relation. Santé Canada a interprété la non-détection d’impact
sur la capacité de la reine à produire une progéniture adulte comme constituant une absence
d’effet dans cette étude particulière.
En ce qui concerne l’étude de Baron et coll., 2017b, Santé Canada est conscient que les
différentes espèces d’abeilles peuvent présenter des sensibilités différentes aux pesticides. Le
cadre actuel d’évaluation des risques pour les pollinisateurs s’appuie surtout sur l’utilisation de
données sur les abeilles domestiques comme données de substitution pour les espèces autres
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qu’Apis, étant donné qu’il n’est pas pratique, voire impossible, d’étudier comment chaque espèce
réagira à un pesticide. Lorsque des données sur les abeilles autres qu’Apis sont disponibles, Santé
Canada tient compte de ces renseignements, en plus des données sur les abeilles de type Apis,
dans sa description globale des risques. Le lecteur trouvera de plus amples renseignements sur
cette question dans l’annexe II, à la section 1.5.7 (Approche d’évaluation des risques :
Pollinisateurs et autres abeilles) et à la section 1.5.8 (Approche d’évaluation des risques :
Abeilles autres qu’Apis). Il est à noter que la dose maximale d’essai utilisée dans Baron et coll.,
2017b (c.-à-d. 4,55 ppb en équivalents de clothianidine, doses administrées en solution de
saccharose), dans laquelle les effets ont été constatés chez l’une des trois espèces de bourdons,
est à l’intérieur de la plage des critères d’effet utilisés dans l’évaluation des risques de niveau II
du thiaméthoxame. Par conséquent, l’actuelle évaluation des risques du thiaméthoxame pour les
pollinisateurs devrait assurer la protection des autres espèces d’abeilles.
1.1.4

Interprétation de l’étude de Stanley et coll., 2015

Le commentateur s’interroge sur l’interprétation de l’étude de Stanley et coll., 2015
Commentaire (Université de Guelph) :
Les commentaires concernant cette étude (Stanley et coll., 2015b) sont présentés sur cette page, et il y
a d’autres commentaires à ce sujet à la page 198 du même document. Ces commentaires concernentils les aspects aigus (p. 126) et chroniques (p. 198) de cette étude?

Réponse de Santé Canada
Les études comportant plusieurs expositions ou durées (comme les études des effets aigus et
chroniques) ou plusieurs espèces (Apis et autres qu’Apis) étaient résumées dans des sections
distinctes du document, selon leur pertinence.
Les données de la page 126 du document PRVD2017-24 tiennent compte de la conception d’une
étude de toxicité aiguë par voie orale de niveau I (avec des abeilles autres qu’Apis).
Les données de la page 198 du document PRVD2017-24 portent sur la conception d’études de
niveau supérieur (étude sur l’alimentation en milieu fermé avec des abeilles autres qu’Apis).
1.1.5

Efficacité statistique de la détection dans les études des effets

Dans un commentaire, on s’est demandé comment on a tenu compte de la faible efficacité
statistique de détection des impacts pour déterminer la fiabilité des études.
Commentaire (Université de Guelph)
Comme l’indiquent ces documents de l’ARLA, bon nombre des études examinées (particulièrement
celles qui signalaient des données provenant d’études sur le terrain) présentaient des échantillons de
taille limitée en raison de contraintes pratiques et logistiques. Des échantillons relativement faibles
peuvent grandement influer sur l’efficacité statistique de ces études pour ce qui est de détecter les
effets – ce qui donne lieu à des différences non significatives entre les colonies exposées et les
colonies témoins ou les sites pour lesquels les données sont plus difficiles à interpréter (ces limites
sont explicitement signalées dans certaines études, p. ex., limites de la possibilité de détecter les
impacts sur les ruches d’abeilles domestiques dans Rundlöf et coll., 2015). Dans les documents
actuels de l’ARLA, on ne voit pas clairement comment la faible taille des échantillons (avec efficacité
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statistique réduite pour détecter les effets) est prise en compte pour évaluer la fiabilité des résultats
des études.

Réponse de Santé Canada
La question de la faible efficacité de détection a été relevée par de nombreux chercheurs dans les
études de niveau supérieur menées avec de nombreux organismes, dont les abeilles. L’efficacité
de détection est largement limitée par la faisabilité d’utiliser un nombre élevé de réplicats,
notamment dans les études sur le terrain. Dans le cas où les études présentaient peu de
répétitions, Santé Canada a tenu compte des renseignements et d’autres études, selon une
approche fondée sur le poids de la preuve, en tenant compte des forces des études (p. ex.,
conditions réalistes sur le terrain) et de leurs limites (p. ex., faible efficacité de détection).
1.2
1.2.1

Exposition
Exposition à plusieurs applications de néonicotinoïdes

Un commentaire a été reçu au sujet des préoccupations concernant l’exposition cumulative à des
néonicotinoïdes identiques ou différents après leur application selon différentes méthodes.
Commentaire (Université de Guelph)
Je n’ai pu trouver aucune section dans les deux documents traitant de l’utilisation simultanée des
semences traitées et du traitement par pulvérisation. Cela pourrait être un problème dans les
rotations de culture où on utilise des semences traitées à l’année 1 (p. ex., le maïs), suivies d’une
culture traitée par pulvérisation ou par arrosage du sol l’année 2 (p. ex., citrouille ou courge). De tels
scénarios pourraient accroître les taux d’accumulation dans le sol et le déplacement des
néonicotinoïdes dans l’environnement. L’ARLA devrait envisager de tels scénarios dans les versions
révisées de ces documents de réévaluation. Cela pourrait-il donner lieu à des recommandations
limitant les applications répétées du même principe actif au cours de l’année subséquente (ou de la
même année)? Faut-il étendre cette définition à la clothianidine et au thiaméthoxame, étant donné que
le thiaméthoxame est transformé en clothianidine après application?

Réponse de Santé Canada
L’évaluation des risques de la clothianidine et du thiaméthoxame pour les pollinisateurs a tenu
compte de l’exposition aux résidus persistants dans divers scénarios, notamment : exposition aux
plantes cultivées dans un sol où les semences traitées ont été semées l’année précédente;
exposition à des plantes cultivées dans un sol traité l’année précédente; plantes cultivées dans un
sol où les semences traitées ont été cultivées les deux ou trois années précédentes; plantes
cultivées dans un sol qui a été traité l’année précédente (voir le résumé ci-dessous pour plus de
détails).
Dans leur ensemble, ces études ont montré la présence de très faibles résidus provenant de la
translocation (des produits parents et de transformation). Les résidus n’ont pas eu d’effet sur les
colonies et leurs concentrations étaient inférieures aux critères d’effet au niveau de la colonie.
On s’attend à ce que la contribution des résidus provenant du traitement des semences ou du sol
l’année précédente soit minime pour ce qui est de l’application du thiaméthoxame ou de la
clothianidine. De plus, l’abandon graduel proposé de l’application foliaire avant et pendant la
floraison, ainsi que le traitement du sol pour les cultures attrayantes pour les abeilles (y compris
les cucurbitacées), devrait réduire davantage l’exposition des pollinisateurs.
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Par conséquent, compte tenu des résidus minimes provenant du traitement des semences et des
sols et de leur persistance l’année suivante, ainsi que de l’application limitée sur les feuilles et au
sol, les risques pour les abeilles devraient être atténués.
De plus, pour répondre aux préoccupations concernant les résidus de clothianidine résultant de
l’application du thiaméthoxame, les études ont montré qu’il y avait de très faibles concentrations
de résidus des deux principes actifs. Dans presque tous les cas, les résidus de clothianidine
étaient inférieurs à la limite de détection.
Clothianidine
•

Graines d’orge traitées et traitement du sol la première année, suivi du colza d’hiver non
traité la deuxième année, puis échantillonnage du colza d’hiver la troisième année
[ARLA no 2355486]

•

Traitement du sol suivi d’une culture de colza non traitée [ARLA no 2355487]

•

Traitement du sol suivi d’une culture de maïs non traitée [ARLA no 2355488]

•

Traitement du sol suivi d’une culture de maïs non traitée [ARLA no 2355489]

•

Semences d’orge traitées et traitement du sol au cours de la première année, puis maïs,
moutarde ou phacélie non traités le printemps suivant [ARLA no 2510484]

•

Graines d’orge traitées et traitement du sol la première année, puis maïs, moutarde ou
phacélie non traités le printemps suivant [ARLA no 2510485]

•

Application au sol pendant trois ans suivie d’une culture de tournesol non traitée [ARLA
no 2532797]

•

Traitement du sol suivi d’une culture de colza, de maïs, de moutarde, de courgettes, de
féveroles et de tournesol non traitée la même saison [ARLA no 2630589]

Thiaméthoxame
•

Maïs traité semé au printemps, suivi d’orge d’hiver traitée à l’automne, puis de luzerne,
de phacélie et de colza non traités le printemps suivant [ARLA nos 2365330, 2365332,
2365321].

•

Canola traité semé au printemps, suivi de canola non traité le printemps suivant [ARLA
no 2461577].

•

Tournesol traité semé au printemps, suivi de tournesol non traité le printemps suivant
[ARLA no 2365414]

•

Orge de printemps traitée semée au printemps, suivie de tournesol ou de maïs non traité,
semé plus tard dans la même saison de croissance en tant que culture de rotation [ARLA
nos 2365090, 2365092, 2365094, 2365095]
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•

Maïs traité semé au printemps, suivi de tournesol non traité le printemps suivant [ARLA
no 2365412]

•

Orge traitée au printemps, puis colza traité à l’automne [ARLA no 2365044]

•

Maïs traité pendant deux ou trois ans, avec échantillonnage chaque année [ARLA
nos 2364945, 2364957, 2365020, 2365062, 2365067]

•

Pommes de terre traitées en raies de semis au printemps, puis canola non traité l’année
suivante [ARLA no 2580511]

1.2.2

Accumulation dans le sol

On s’inquiète du fait que l’accumulation de résidus dans le sol résultant d’une utilisation pendant
des années consécutives n’a pas été prise en compte.
Commentaire (Université de Guelph)
Les documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24 semblent tous deux rejeter l’idée importante que
l’accumulation des néonicotinoïdes dans le sol représente un risque potentiel pour les pollinisateurs.
Cela est surprenant compte tenu à la fois des problèmes plus vastes documentés concernant le
déplacement des néonicotinoïdes dans les plantes non cultivées et de l’exposition par contact avec les
solitaires nichant au sol et les bourdons (comme il est décrit dans les deux sections précédentes).
L’accumulation a été démontrée dans des essais avec ensemencement répété d’une année à l’autre de
semences traitées aux néonicotinoïdes (p. ex., Anon 2006 cité dans Goulson 2013; voir la figure 2
dans cet article). Il est intéressant de noter que dans ces documents ces données sont citées comme
démontrant que l’accumulation dans le sol ne se poursuit pas au-delà de 5 ans, bien que dans
d’autres études (Anon 2006 cité dans Goulson 2013), on ait indiqué que cette accumulation prenait
fin après 6 ans.

Réponse de Santé Canada
Dans les PRVD sur la clothianidine et le thiaméthoxame, Santé Canada a décrit les problèmes
liés à l’accumulation dans le sol et au risque potentiel pour les pollinisateurs. La clothianidine ou
le thiaméthoxame entreront en contact avec le sol lorsqu’ils sont appliqués directement sur
celui-ci, pulvérisés sur le feuillage, ou lorsque la clothianidine ou le thiaméthoxame contenu
dans l’enrobage des semences s’éloigne des semences et se déplace dans le sol environnant. La
durée de persistance de ces produits chimiques dans le sol dépend de divers facteurs, dont le type
de sol. Les propriétés de ces produits chimiques sont telles qu’ils peuvent persister suffisamment
longtemps dans le sol, par exemple d’une saison de croissance à l’autre. Lorsque ces produits
chimiques sont utilisés pendant de nombreuses années, il a été démontré que les concentrations
dans le sol augmentent d’abord, puis se stabilisent après environ 3 à 5 ans. Dans l’évaluation
progressive des risques, Santé Canada a utilisé les données sur les résidus et les effets provenant
de diverses études jugées pertinentes pour le profil d’emploi canadien, afin de caractériser le
risque pour les abeilles dans divers systèmes de culture, y compris des études sur le transfert des
résidus de néonicotinoïdes aux cultures en succession qui ont également été traitées à l’aide de
néonicotinoïdes. Dans l’ensemble, les résultats de la portion résiduelle des études de persistance
montrent qu’il y a des résidus dans le sol (provenant de l’utilisation des années précédentes) qui
se transmettent aux cultures en succession. En comparant les concentrations de résidus résultant
dans le pollen et le nectar aux critères d’effet respectifs, Santé Canada a conclu que, dans
l’ensemble, il y a un risque minime pour les abeilles qui s’alimentent dans les cultures qui les
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attirent et qui sont plantées dans un sol où des cultures traitées directement avec la clothianidine
ou le thiaméthoxame ont été cultivées l’année précédente. Dans l’ensemble, ces études indiquent
un risque minimal pour les abeilles dû à l’accumulation dans le sol.
1.2.3

Exposition cumulative : néonicotinoïdes

De nombreux commentaires ont été reçus concernant les effets cumulatifs potentiels des
néonicotinoïdes et de leurs métabolites dans l’environnement. On a fait valoir qu’en raison de
leurs points communs – persistance, mécanismes d’action et produits de dégradation –, aucun
néonicotinoïde ne serait un bon substitut pour un autre.
Commentaire (Prevent Cancer Now)
La clothianidine et le thiaméthoxame partagent des métabolites. Bien que certains métabolites
majeurs aient été trouvés, on ne dispose pas de données sur leur toxicité ni de renseignements
complets sur leur dégradation dans l’environnement. Les deux insecticides sont assez persistants dans
l’environnement, le thiaméthoxame se décomposant en clothianidine, et l’activité insecticide dure une
saison ou plus. Bien que le terme « demi-vie » désigne généralement un composé d’origine, un grand
nombre de métabolites mettent des années à se décomposer et à se dissiper. Certains métabolites sont
plus toxiques pour les mammifères ou d’autres créatures que le composé d’origine; certains se
décomposent en métabolites insecticides. Les points communs dans la persistance, les mécanismes
d’action et les produits de dégradation font qu’aucun néonicotinoïde ne serait un bon substitut pour
un autre.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/ Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
Comme la clothianidine est un métabolite du thiaméthoxame et que plusieurs néonicotinoïdes sont
souvent utilisés simultanément dans la lutte antiparasitaire au Canada, l’exposition cumulative de ces
insecticides doit être prise en compte. Bien que le thiaméthoxame soit moins persistant dans
l’environnement (demi-vie de 34 à 280 jours dans le sol; des résidus peuvent être détectés dans les
cultures subséquentes, et c’est un contaminant potentiel des eaux souterraines), l’ARLA reconnaît
dans le PRVD2017-24 que le thiaméthoxame se transforme en clothianidine, qui est très persistante
dans le sol (demi-vie de 148 à 6 931 jours; on trouve les résidus dans le sol 2 ans après
l’ensemencement de semences traitées. Dans le PRVD2017-23, l’ARLA doit tenir compte de cette
exposition supplémentaire à la clothianidine comme produit de dégradation du thiaméthoxame. De
plus, les néonicotinoïdes ont le même mécanisme de toxicité, ce qui signifie que leurs effets peuvent
être additifs (ou pire) dans des conditions naturelles où plusieurs néonicotinoïdes sont utilisés. Sans
une évaluation des effets cumulatifs qui tiennent compte de l’échelle à laquelle les néonicotinoïdes
sont utilisés simultanément au Canada, le ministre ne peut conclure que les risques posés par ces
néonicotinoïdes sont acceptables.
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Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec)
Les homologations individuelles ne prennent pas en compte la synergie créée entre les différents
pesticides et les effets sur les abeilles des différentes combinaisons de néonicotinoïdes/fongicides
auxquelles elles sont exposées en champs(2).
2. Hudson V. V. Tomé, Gabryele S. Ramos, Micaele F. Araújo, Weyder C. Santana, Gil R. Santos,
Raul Narciso C. Guedes, Carlos D. Maciel, Philip L. Newland, and Eugênio E. Oliveira
(2017).Agrochemical synergism imposes higher risk to Neotropical bees than to honeybees. NCBI
DOI : 10.1098/rsos.160866

Réponse de Santé Canada
En ce qui concerne l’exposition simultanée à plusieurs néonicotinoïdes, il est important de noter
que l’utilisation de différents néonicotinoïdes sur une même culture au cours d’une même saison
de croissance n’est pas homologuée au Canada, et qu’un seul type d’application (traitement des
semences, traitement du sol ou traitement foliaire) de néonicotinoïdes est autorisé pour une
même culture pendant la même saison, sauf une exception pour le soja. À l’heure actuelle,
l’évaluation des risques tient compte de chaque culture traitée séparément. Toutefois, on a tenu
compte des expositions résultant de la persistance dans le sol et de l’absorption par les cultures
de rotation et les plantes non cultivées, ainsi que des périodes d’exposition prolongées qui
peuvent survenir lorsque les abeilles visitent plusieurs champs traités pendant la saison (veuillez
consulter l’annexe II, section 1.2.1, Exposition à plusieurs applications de néonicotinoïdes, et
l’annexe II, section 1.3.2, Absorption par les plantes à la marge des champs, pour plus de
détails). Comme c’est la norme dans le processus d’évaluation des risques au Canada, les
principaux produits de transformation sont pris en compte dans l’évaluation des risques.
Santé Canada croit qu’il existe suffisamment d’information pour comprendre la persistance et la
toxicité des principaux produits de transformation des néonicotinoïdes. Une évaluation du
devenir du thiaméthoxame, de la clothianidine et des métabolites pertinents a été effectuée et un
résumé de l’évaluation est présenté dans les documents PRVD respectifs. Dans le cas des
documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24, veuillez consulter la section 2.1 (Devenir et
comportement dans l’environnement) et l’annexe III (Synthèse de l’information sur le devenir
dans l’environnement), respectivement, pour de plus amples renseignements. Les renseignements
sur la toxicité de la clothianidine et du thiaméthoxame et des métabolites pertinents sont
présentés à l’annexe V des documents respectifs.
Étant donné que le thiaméthoxame se transforme en clothianidine, l’exposition à la fois au
thiaméthoxame et à la clothianidine a été prise en compte, le cas échéant. En particulier,
l’exposition au thiaméthoxame et à la clothianidine a été prise en compte dans le contexte des
résidus présents dans le pollen et le nectar, qui sont la principale source d’exposition des abeilles.
Lorsque la clothianidine était formée dans les plantes à la suite de l’application de
thiaméthoxame, les résidus de thiaméthoxame ont été convertis en équivalents de clothianidine et
ajoutés aux résidus de clothianidine pour déterminer l’exposition cumulative potentielle
subséquente à l’application du thiaméthoxame. Comme il est décrit dans le PRVD2017-24, le
critère d’effet toxicologique du thiaméthoxame et de la clothianidine a été pris en considération
dans l’évaluation des risques.
Dans l’évaluation des risques de la clothianidine, la clothianidine, en tant que composé d’origine,
était considérée la substance la plus préoccupante. L’exposition cumulative à la clothianidine
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comme produit de transformation du thiaméthoxame après son application et en raison de
l’application directe de clothianidine n’a pas été prise en compte, étant donné que l’application
de plusieurs néonicotinoïdes sur une même culture au cours de la même saison de croissance
n’est pas autorisée au Canada, sauf pour le soja. La toxicité pour les abeilles domestiques des
deux principaux métabolites de la clothianidine identifiés est inférieure à celle de la clothianidine
d’origine (DL50 orales sur 48 h de 3,95 µg/abeille et > 113 µg/abeille, respectivement, pour le
TZNG et le TZMU), comparativement à 0,00368 μg/abeille pour la clothianidine. De plus, les
résidus de TZNG et de TZMU détectés dans la grande majorité des études des résidus étaient à
des concentrations beaucoup plus faibles que la clothianidine d’origine. Compte tenu de la
toxicité comparativement faible des métabolites, et également de la faible exposition à ceux-ci
par rapport à la clothianidine d’origine, on s’attend à ce que tout risque potentiel lié aux
métabolites soit pris en compte par l’évaluation des risques que représente la clothianidine
d’origine.
Des expositions multiples pourraient également se produire lorsque les abeilles visitent plusieurs
champs tout au long de la saison, et même si elles ne sont pas explicitement évaluées,
l’évaluation des risques en tient compte. Les EAC ont tenu compte de la toxicité résultant de
périodes d’exposition prolongées (entre 5 et 16 semaines). Par conséquent, les effets résultant de
périodes d’exposition prolongées ont été comparés aux résidus élevés attendus dans les cultures.
De plus, d’autres scénarios d’exposition tels que les plantes non cultivées et les cultures de
rotation ont également été considérés dans l’évaluation des risques, bien que l’on s’attende à ce
que ces cultures de rotation et plantes soient moins exposées que les cultures traitées, comme en
témoignent les concentrations mesurées de résidus dans le pollen et le nectar.
Les mammifères ne sont pas couverts par cette évaluation des risques, qui était axée sur les
pollinisateurs. Cependant, il est à noter que les métabolites sont toujours pris en compte dans les
évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement, lorsque cela est pertinent.
1.2.4

Exposition cumulative : mélanges de pesticides

Des préoccupations ont été soulevées au sujet de l’exposition aux mélanges dans
l’environnement, les commentateurs faisant valoir que les mélanges n’avaient pas été pris en
compte ou traités dans l’évaluation des risques.
Commentaire (Prevent Cancer Now)
Les pesticides et métabolites multiples sont une réalité dans l’agriculture et l’agroalimentaire
d’aujourd’hui. Même si on sait que les utilisations des mélanges présentent un risque, on n’en traite
pas ici ni de façon générale. On utilisera des produits chimiques similaires de substitution lorsque des
restrictions limitées seront mises en place. Il est donc nécessaire que l’exposition aux pesticides soit
au niveau le plus bas que l’on peut raisonnablement atteindre (principe ALARA).
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec)
Les homologations individuelles ne prennent pas en compte la synergie créée entre les différents
pesticides et les effets sur les abeilles des différentes combinaisons de néonicotinoïdes/fongicides
auxquelles elles sont exposées en champs (2).
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2. Hudson V. V. Tomé, Gabryele S. Ramos, Micaele F. Araújo, Weyder C. Santana, Gil R. Santos,
Raul Narciso C. Guedes, Carlos D. Maciel, Philip L. Newland, and Eugênio E. Oliveira
(2017).Agrochemical synergism imposes higher risk to Neotropical abeilles than to honeybees. NCBI
DOI : 10.1098/rsos.160866

Réponse de Santé Canada
Santé Canada n’évalue généralement pas les mélanges de pesticides dans l’évaluation des risques
que présentent des pesticides spécifiques pour l’environnement. L’évaluation de pesticides et des
métabolites multiples est complexe. Il n’y a pas suffisamment d’information pour généraliser le
niveau d’exposition à plusieurs pesticides dans l’environnement, car les quantités et les
combinaisons de pesticides auxquels les abeilles seraient exposées sont très variables. Par
exemple, la composition des pesticides, la dynamique saisonnière de la composition des
pesticides et les concentrations de chaque pesticide dans diverses matrices (y compris le pollen et
le nectar des plantes) peuvent être fort variables. De plus, les renseignements sur la toxicité de
diverses combinaisons de pesticides sont limités. Par conséquent, dans la plupart des cas, il n’est
pas possible d’effectuer une évaluation réaliste des risques en considérant plusieurs principes
actifs, parce qu’on ne sait pas quels principes actifs seront utilisés ni en quelles quantités, quand
et où il y aura des expositions multiples.
Pour ce qui est de l’évaluation des risques pour les pollinisateurs, les trois néonicotinoïdes ont
été évalués individuellement, ainsi que leurs principaux produits de transformation (métabolites).
Cependant, certaines études ont étudié plusieurs pesticides simultanément, et l’évaluation des
risques pour les pollinisateurs a tenu compte de ces renseignements pour déterminer s’il y avait
des effets synergiques possibles. De plus, de nombreuses études de niveau supérieur sur le terrain
avec des colonies d’abeilles ont porté sur les effets dus à l’exposition de produits co-préparés
(p. ex., pour le traitement des semences) qui contiennent des fongicides et des insecticides. Ces
études ont généralement été menées avec des mélanges simples de deux ou plusieurs produits
chimiques commerciaux. Lorsqu’il existe des données sur la présence simultanée de plusieurs
pesticides ayant un mode d’action similaire, nous tiendrons compte de l’exposition cumulative, si
les données sont suffisamment robustes. Par exemple, il y avait un certain nombre d’études dans
lesquelles on avait exposé les abeilles à du thiaméthoxame et à de la clothianidine, et l’Agence a
tenu compte de l’ensemble de ces renseignements dans l’évaluation globale des risques, comme
il est indiqué à la section 1.2.3 de la réponse aux commentaires (voir ci-dessus).
1.2.5

Doses d’application élevées

Selon un commentaire reçu, il est important de tenir compte des données provenant d’autres
régions où on utilise des doses d’application différentes de celles qui sont homologuées au
Canada. Le commentateur a laissé entendre que ces données pourraient servir à déterminer ce qui
pourrait se produire si les doses d’application augmentaient au Canada.
Commentaire (Université de Guelph)
Bien que la dose d’application soit clairement importante pour déterminer le profil d’exposition, il
demeure important de tenir compte, dans les réévaluations, des données recueillies dans d’autres
régions où on pourrait utiliser des doses d’application qui ne sont pas homologuées au Canada. Dans
les régions où les doses d’application sont plus élevées que ce qui est permis au Canada, on pourrait,
et on devrait sans doute, examiner ces situations pour déterminer ce qui pourrait se produire si on
modifiait les profils d’emploi (augmentation des doses).
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Réponse de Santé Canada
Santé Canada fonde son évaluation des risques environnementaux et ses conclusions sur les
doses actuellement homologuées ou proposées aux fins de l’homologation. Si des changements
aux profils d’emploi actuels des néonicotinoïdes sont proposés à l’avenir, y compris des
changements dans les doses d’application, l’Agence effectuerait une nouvelle évaluation des
risques pour tenir compte des doses plus élevées.
Pour ce qui est de la présente évaluation des risques pour les pollinisateurs, Santé Canada a tenu
compte de tous les renseignements disponibles, y compris les études qui ont porté sur des doses
d’application supérieures au profil d’emploi canadien actuel homologué, notamment les études
sur les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar, les études en tunnel dans des
conditions semi-naturelles et les études sur le terrain. Ces renseignements ont été jugés utiles
pour confirmer les concentrations lorsqu’aucun effet n’a été observé. Dans les cas où des effets
ont été observés à des doses supérieures aux doses canadiennes, l’Agence a quand même tenu
compte des données dans son évaluation des risques, en notant que les doses étaient supérieures
aux doses canadiennes et que l’exposition pouvait être surestimée.
Dans le cas de la clothianidine, les études examinées et portant sur son utilisation sur le gazon,
on avait testé ce pesticide à des doses supérieures aux doses homologuées au Canada. Pour toutes
les autres utilisations foliaires ou sur le sol de la clothianidine, on disposait de renseignements
pertinents sur le profil d’emploi canadien. Pour les utilisations comme traitement des semences
de cultures d’oléagineux, il y avait plusieurs études sur les résidus réalisées à une dose plus
élevée que la dose homologuée au Canada, ainsi que des études des résidus réalisées à des doses
pertinentes pour le Canada. Bien qu’un risque potentiel pour les abeilles ait été indiqué d’après
les données sur les résidus provenant de quelques-unes des études réalisées à des doses plus
élevées, aucun risque potentiel n’a été relevé dans les données sur les résidus provenant d’études
réalisées à des doses pertinentes pour le Canada. Dans l’ensemble, pour ce qui est des utilisations
du pesticide pour le traitement des semences de cultures d’oléagineux, Santé Canada estime
qu’aucun risque pour les abeilles n’est prévu aux doses canadiennes pertinentes.
Dans le cas du thiaméthoxame, des études sur les effets et/ou sur les résidus, dans le cas
d’application foliaire et au sol pour les légumes-fruits, les petits fruits et les cucurbitacées, ont
été réalisées à des doses plus élevées que les doses homologuées au Canada, ainsi qu’à des doses
pertinentes pour le Canada. L’Agence a tenu compte d’un grand nombre d’études sur le
traitement des semences (surtout pour le maïs et le colza). Certaines de ces études ont été
réalisées à des doses pertinentes, et d’autres à des doses supérieures (parfois le double de la dose
homologuée au Canada). Bien que l’Agence ait tenu compte de tous ces renseignements dans son
évaluation des risques, elle a fondé ses conclusions sur les doses pertinentes pour le Canada,
lorsqu’elles étaient disponibles.
1.2.6

Estimations de l’exposition d’après les données sur les résidus

Des commentaires ont été reçus concernant les méthodes utilisées pour estimer l’exposition des
pollinisateurs, dans l’évaluation des risques, y compris l’utilisation de mesures des
concentrations maximales de résidus au champ, plutôt que les valeurs moyennes ou les valeurs
au 90e centile.
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Commentaire (Bayer Crop Science)
Bayer estime que l’approche générale utilisée par l’ARLA dans son évaluation est fondée sur le plan
scientifique. Cependant, du point de vue de la conception, elle tend à surestimer le degré réel de
risque. Par exemple, en définissant des estimations ponctuelles pour l’exposition sous forme de
mesures des concentrations maximales de résidus sur le terrain, plutôt que la valeur moyenne ou
même une valeur au 90e centile, cela biaise l’évaluation vers la conclusion qu’il y a un risque. En
effet, une telle approche pourrait mener à conclure qu’il y a un risque préoccupant, alors que les
données sous-jacentes pourraient indiquer que le risque est négligeable, sauf en de rares occasions.

Réponse de Santé Canada
En raison de la variation possible dans les concentrations de résidus mesurées, l’Agence a utilisé
la concentration maximale détectée et la moyenne maximale détectée dans les résidus dans
l’évaluation de niveau inférieur des risques pour les abeilles afin de déceler toute utilisation qui
pourrait présenter des risques pour les abeilles. Bien que le 90e centile et la valeur médiane
donnent un aperçu de la distribution des résidus dans les études disponibles, les concentrations
maximales détectées et les moyennes maximales ont été considérées comme un scénario
d’exposition prudent pour une évaluation approfondie de niveau I des risques d’après les critères
d’effet obtenus en laboratoire, et pour une évaluation des risques de niveau II d’après les critères
d’effet provenant d’EAC. Ces évaluations prudentes des risques, basées sur des données
concernant les résidus, peuvent nécessiter des études de niveau supérieur, comme des études sur
les effets en conditions semi-naturelles et des études sur le terrain de niveau III.
1.2.7

Diminution des résidus

Selon un commentateur, les résidus diminuent rapidement dans le pollen et le nectar dès les
applications avant la floraison, et les risques peuvent être atténués par des restrictions quant au
moment de l’application.
Commentaire (Syngenta)
Dans le cas des applications foliaires, le risque potentiel pour les abeilles peut être atténué dans de
nombreuses cultures, en fixant le moment de l’application. Des restrictions particulières peuvent être
imposées sur l’étiquette pour des cultures et des produits chimiques spécifiques, et préciser le moment
des applications foliaires nécessaires pour gérer les risques pour les abeilles. L’examen des données
sur les résidus dans le pollen et le nectar, à la suite d’applications avant la floraison, indique
clairement que les résidus diminuent rapidement après l’application, avec un TD50 d’environ 3 jours
pour le pollen et de 4 jours pour le nectar (figure 1).
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Figure 1.

Analyse des données cumulées sur les résidus dans le pollen et le nectar, après des
applications foliaires avant la floraison (TMX = thiaméthoxame; CGA322704 =
clothianidine)

Réponse de Santé Canada
Les données présentées dans le commentaire représentent une analyse globale de tous les résidus
dans le pollen provenant de sept cultures différentes, avec des doses et des périodes d’application
différentes.
Santé Canada ne croit pas qu’il soit approprié de combiner toutes les données sur les résidus dans
les cultures (résidus provenant des plantes et des abeilles) avec des doses et des moments
d’application différents pour déterminer un TD50 général, car de nombreux facteurs influent sur
la dégradation du produit chimique dans la plante (y compris les conditions du sol, le type de
plante, la dose d’application, etc.). Santé Canada a réalisé une évaluation des risques propre à
chaque profil d’emploi, en utilisant des données sur les résidus pertinentes autant que possible,
car l’exposition des abeilles dépend fortement du type de culture et de la dose d’application.
Dans les cas où Santé Canada a utilisé des données de substitution, elle a tenu compte, dans son
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évaluation, des données les plus pertinentes pour ce qui est de la biologie des plantes, de la dose
et du moment de l’application.
Les données sur les résidus ne justifient pas l’agrégation de toutes les cultures et des moments
d’application. Par exemple, les résidus dans le pollen pour la pomme et la fraise, résultant d’une
application avant la floraison, étaient élevés et auraient eu un TD50 beaucoup plus long, soit
2,7 jours. En fait, les données sur la diminution des résidus dans les fraises après une application
en début de floraison, à la mi-floraison et à la fin de la floraison indiquent des concentrations
élevées de résidus pendant toute la période de floraison. Dans certaines données sur les résidus
dans les plantes, les résidus augmentaient avec le temps.
Pour ce qui est des résidus dans le nectar, les résidus dans le soja ont été inclus dans cette analyse
des données cumulées, ce qui semble abaisser la valeur globale du TD50. Ces résidus pour le soja
ont été prélevés chez des abeilles domestiques, et une faible quantité de résidus a été trouvée, ce
qui peut indiquer l’absence de butinage par les abeilles domestiques et sous-estimer les résidus
réels dans le nectar, ainsi que l’exposition potentielle d’abeilles autres qu’Apis.
1.2.8

Exposition par le pollen ou le nectar

Des commentaires ont été reçus au sujet des méthodes utilisées pour estimer l’exposition des
pollinisateurs, dans l’évaluation des risques, y compris des commentaires portant sur la voie
d’exposition : par le pollen ou le nectar. Le commentateur a laissé entendre que la majeure partie
de l’exposition des pollinisateurs était due à l’ingestion de nectar, et non de pollen, et par
conséquent que les hypothèses formulées dans l’évaluation des risques – à savoir que les abeilles
sont probablement plus sensibles aux résidus dans le pollen que dans le nectar – sont incertaines.
Commentaire (Valent)
Bien que l’on puisse considérer les EAC de sources publiées avec la clothianidine comme montrant
que les colonies qui fournissent du pollen artificiel enrichi ont des effets à des concentrations
relativement faibles, nous croyons qu’en raison des taux d’ingestion par le régime alimentaire, on
s’attend à une concentration seuil moindre pour les effets nocifs si une colonie d’abeilles domestiques
reçoit une solution enrichie de saccharose, par rapport à du pollen enrichi. Cette hypothèse est
conforme aux hypothèses du modèle BeeREX concernant les contributions relatives du pollen et du
nectar au régime total d’une colonie. Dans ce modèle, il est clair que la grande majorité de
l’exposition d’une colonie d’abeilles domestiques aux pesticides provient de l’ingestion de nectar, et
non de pollen. Notre hypothèse repose également sur les résultats de l’étude pilote sur l’imidaclopride
menée par Bayer CropSciences. Ces études pilotes ont démontré que la consommation de nectar était
le facteur déterminant de l’effet néonicotinoïde , par rapport au pollen. Une décision a ensuite été
prise entre les titulaires d’homologation de pesticides néonicotinoïdes pour nourrir, dans les EAC
définitives, les colonies d’essai avec une solution de saccharose enrichie seulement. Cette décision a
été prise en consultation avec les agents d’évaluation de tous les organismes de réglementation en
cause (ARLA, EPA et CDPR). À cette époque, ces organismes avaient approuvé le protocole d’essai
pour ces études non exigées et pour les EAC définitives par les titulaires avec la clothianidine, le
thiaméthoxame et le dinotéfurane, les colonies d’essai ayant également reçu uniquement une solution
enrichie de saccharose. Ainsi, on a supposé que tant que les résidus dans le pollen sont du même
ordre de grandeur que les résidus dans le nectar, la réponse des colonies sera déterminée par la
concentration dans le nectar, et qu’aucune évaluation spécifique du risque lié aux résidus dans le
pollen n’est probablement nécessaire, sauf dans le cas où la culture traitée est une source importante
de pollen, mais non de nectar (p. ex., le maïs).
L’EAC effectuée par Dively et coll. (2015) a corroboré davantage cette idée selon laquelle la
concentration causant des effets est beaucoup plus élevée lorsque les abeilles sont exposées aux
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résidus dans leur régime alimentaire à base de pollen, que lorsqu’elles le sont dans un régime
alimentaire à base de saccharose. Les agences ont déterminé que pour cette étude, la dose avec effet
de seuil dans les galettes de pollen enrichies artificiellement d’imidaclopride et offertes aux abeilles
était d’environ 100 ppb, ce qui est beaucoup plus élevé que la dose sans effet de 20 à 25 ppb observée
dans diverses études avec des colonies ayant reçu une solution enrichie de saccharose.
Bien qu’elle n’ait pas été soumise à temps pour que l’Agence puisse l’examiner dans son évaluation
des risques de la clothianidine pour les pollinisateurs, Valent et Bayer CropScience mènent en 2018
une nouvelle EAC avec du pollen. La conception de l’étude sera semblable à celle de l’EAC avec
nectar soumise par les titulaires. Les objectifs des deux sociétés pour cette nouvelle EAC sont les
suivants : 1) étudier les limites et les lacunes relevées dans les EAC avec pollen provenant de sources
publiées; 2) obtenir un critère d’effet définitif et plus fiable pour la clothianidine dans le pollen. Une
étude pilote a été menée en 2017 pour évaluer la réponse des colonies à l’exposition à des régimes
alimentaires au pollen avec des concentrations nominales de 100, 400 et 1 600 ppb. Des effets clairs
ont été observés uniquement dans les colonies exposées aux concentrations maximales (1 600 ppb).
La concentration de 400 ppb semblait proche du seuil des effets au niveau de la colonie. Cela est
conforme aux résultats d’études antérieures dans lesquelles le seuil des effets nocifs était de l’ordre
de 30 à 40 ppb pour les colonies ayant reçu du nectar artificiellement enrichi. Comme les abeilles
consomment au moins 10 fois plus de nectar que de pollen, on pourrait logiquement s’attendre à ce
que le seuil des effets nocifs de l’exposition par le pollen soit au moins 10 fois plus élevé, c.-à-d. au
moins 300 à 400 ppb. Cela s’explique par le fait que la concentration dans le pollen doit être au
moins 10 fois supérieure à celle du nectar pour constituer la même dose pour la caste d’abeilles la
plus exposée de la colonie. Les résultats de l’étude pilote sont donc conformes aux prévisions de
l’évaluation de niveau I selon lesquelles les réponses au niveau de la colonie devraient se produire à
des concentrations dans le nectar nettement inférieures aux concentrations dans le pollen. Nous
croyons que l’étude finale de 2018 permettra de modifier de façon importante les conclusions
préliminaires de l’ARLA et de l’EPA au sujet de la sensibilité relative des colonies d’abeilles
domestiques aux concentrations résiduelles de néonicotinoïdes dans le pollen, par rapport au nectar.

Réponse de Santé Canada
Approche de Santé Canada et considérations relatives à l’exposition par le pollen ou le
nectar
Comme il est décrit dans les documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24 à la section 2.5.1,
l’évaluation des risques de niveau II a pris en compte les critères d’effet obtenus dans les EAC
avec des abeilles Apis et autres qu’Apis, par rapport aux concentrations résiduelles mesurées
moyennes dans le pollen et le nectar pour des cultures particulières. Aux fins de comparaison
avec les valeurs résiduelles dans le nectar, on a utilisé les critères d’effet trouvés dans les EAC
dans lesquelles les abeilles avaient été exposées à une solution de saccharose contaminée. Aux
fins de comparaison avec les valeurs résiduelles dans le pollen, on a utilisé les critères d’effet
trouvés dans les EAC dans lesquelles les abeilles avaient été exposées à du pollen contaminé.
Il subsiste une certaine incertitude quant à la façon dont les différentes voies d’exposition dans
les EAC (nectar simulé par une solution de sucre; pollen simulé sous forme de pollen recueilli,
de galettes de pollen, de mélanges de pollen et de nectar) peuvent influer sur les effets observés
lors du traitement au niveau de la colonie et être liés à l’exposition naturelle.
En règle générale, la colonie consomme plus de nectar que de pollen. Par conséquent, on s’attend
à ce que des concentrations de résidus plus élevées dans le pollen soient nécessaires pour obtenir
la même quantité totale de pesticides ingérée par la ruche. Par exemple, dans Dively et coll.,
2015, il a fallu que la concentration d’imidaclopride dans le pollen soit cinq fois plus grande
(100 ppb) que dans le nectar (20 ppb) pour que la quantité totale d’imidaclopride ingérée par la
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ruche soit la même (40 μg d’imidaclopride par semaine). On peut s’attendre à ce que les études
sur l’alimentation par le pollen menées à des concentrations similaires à celles des études sur
l’alimentation par le nectar présentent moins d’effets, car une quantité totale moindre
d’imidaclopride est probablement ingérée par la ruche. Toutefois, comme nous le verrons plus
loin, l’exposition par le pollen ou le nectar peut entraîner d’autres différences en termes
d’exposition et d’effets.
Dans la même étude de Dively et coll., 2015 dont il est fait état ci-dessus, la voie d’exposition a
influé sur la distribution des résidus dans l’ensemble de la ruche et sur les effets observés. Avec
la même quantité totale absorbée par semaine (40 μg d’imidaclopride par semaine), l’exposition
par le pollen a permis de détecter l’imidaclopride dans les matrices de ruche à un niveau et à une
fréquence plus élevés et pour une durée plus longue que dans les ruches ayant reçu la même
quantité totale d’imidaclopride par semaine, mais dans une solution enrichie de sucre. Les ruches
exposées à l’imidaclopride par le pollen présentaient également de 14 à 26 % moins de cadres
d’abeilles adultes que les ruches exposées par la solution de sucre à la fin de la période
d’exposition, mais cette différence n’a pas été observée 6 semaines après la période d’exposition.
L’étude a démontré que la voie d’exposition avait un effet sur l’endroit et à quelles
concentrations les résidus étaient distribués dans les matrices de ruche, et sur les effets observés.
Cette question est abordée plus en détail ci-dessous.
Diverses études sur l’alimentation ont montré que la présence de résidus dans le pollen ou le
nectar a entraîné une répartition des résidus dans la matrice alimentaire des ruches (p. ex., le
nectar de ruche, le pain d’abeille et la gelée royale) à diverses concentrations. Cela est
probablement conforme à la biologie des abeilles, car celles-ci recueillent et transforment le
nectar et le pollen en différentes nourritures pour la ruche. Ces nourritures contiennent des
quantités variables de pollen et de nectar et des résidus associés, et sont consommées en
différentes quantités aux différents stades de développement de l’abeille. On s’attend à ce que la
source des résidus (pollen ou nectar) influe sur la répartition des résidus dans les diverses
nourritures de la ruche, et par conséquent sur les stades de développement de l’abeille qui sont
les plus exposés. Cela pourrait donc influer sur les types d’effets observés au niveau de la
colonie.
Une autre incertitude concernant les études sur l’alimentation est la mesure dans laquelle le
comportement des colonies dépend de l’apport en pollen ou en nectar. Si les abeilles reçoivent un
apport en pollen ou en nectar dans la ruche, le butinage pour la recherche de ces sources
d’alimentation à l’extérieur de la ruche peut être réduit. Si le comportement de butinage est ainsi
affecté, tout critère d’effet lié au succès du butinage, comme la quantité de pollen ou de nectar
stockée et le développement de la ruche qui dépend de ces stocks, est discutable. Par exemple,
dans les cas où l’exposition à un pesticide influe sur le comportement de butinage, l’apport en
pollen et en nectar pourrait masquer les effets toxiques et entraîner l’absence de différence
significative dans les critères d’effet liés au comportement de butinage.
Étant donné que les voies d’exposition des colonies par l’alimentation se manifestent par
l’intermédiaire de concentrations expérimentales de pollen ou de nectar, ou des deux, il existe
une incertitude quant à leur lien avec les concentrations réelles de résidus mesurées et récupérées
dans le pollen et le nectar. Dans l’environnement naturel, l’exposition au pollen et au nectar se
fera dans des proportions variables. Des différences dans les concentrations et les ratios
expérimentaux dans l’alimentation pourraient influer sur la répartition des néonicotinoïdes dans
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les matrices alimentaires, l’exposition aux différents stades de développement de l’abeille et les
types d’effets induits.
Des études scientifiques supplémentaires permettraient d’élucider comment l’exposition au
pollen ou au nectar influe sur la répartition et les concentrations de résidus dans les matrices de
ruche, la nourriture des abeilles et les types d’effets observés.
1.2.9

Exposition par le pain d’abeille

Des préoccupations ont été soulevées au sujet de l’approche utilisée par Santé Canada pour
traiter les voies d’exposition combinées au pollen et au nectar dans le pain d’abeille. D’autres
considérations devraient être prises en compte avant d’utiliser cette méthode dans le contexte
réglementaire. D’autres approches ont été suggérées.
Commentaire (Valent)
Valent estime que la nouvelle approche proposée par l’Agence pour traiter les voies d’exposition
combinées au pollen et au nectar dans le pain d’abeille nécessite un examen plus approfondi avant
qu’on ne l’utilise dans les évaluations réglementaires des risques. Valent fait également référence aux
incertitudes concernant l’estimation de l’exposition par le pain d’abeille, ce qui est clairement
important. Ainsi, un certain nombre d’hypothèses ont été formulées en ce qui concerne les
concentrations de résidus mesurées dans le nectar et le pollen, et leur utilisation dans le calcul des
concentrations de résidus dans le pain d’abeille. Les concentrations de résidus dans les matrices de
ruche sont constamment inférieures à ce que l’on trouve dans les cultures et dans tous les échantillons
de pollen et de nectar recueillis par les abeilles. En outre, on suppose qu’il n’y a pas de dégradation
de la clothianidine dans le pain d’abeille, ce qui est irréaliste. Il serait plus approprié d’utiliser des
valeurs mesurées dans le pain d’abeille. Cela pourrait se faire soit à un niveau général en comparant
les valeurs mesurées à celles trouvées dans le nectar et le pollen afin d’étalonner les valeurs estimées,
soit spécifiquement dans le cas de la clothianidine pour les utiliser directement dans l’évaluation
approfondie des risques.
Une autre approche, jugée plus réaliste, consiste à calculer la concentration totale dans la nourriture
en divisant la concentration en pollen par un facteur de 5 pour obtenir une valeur en « équivalents
nectar » qui peut être ensuite ajoutée à la concentration en nectar. Cette valeur peut être associée
directement au critère d’effet obtenu par les EAC utilisant des doses de saccharose. Cela offrirait une
façon plus appropriée d’intégrer l’exposition combinée au pollen et au nectar dans l’évaluation des
risques, jusqu’à ce que l’on dispose de plus amples renseignements sur l’exposition réelle des abeilles
par le pain d’abeille.

Réponse de Santé Canada
Santé Canada convient qu’il y a lieu d’examiner plus à fond comment et quand utiliser les
estimations de l’exposition au pain d’abeille dans l’évaluation des risques. Il est important de
noter que Santé Canada n’a pas tiré de conclusions générales sur les risques en utilisant les
concentrations estimées de l’exposition par le pain d’abeille. Santé Canada a plutôt exploré la
possibilité d’utiliser les estimations de l’exposition par le pain d’abeille en plus des estimations
de l’exposition basées sur les résidus mesurés dans le pollen. Il est à noter que dans la plupart des
cas, la caractérisation des risques par l’estimation de l’exposition par le pain d’abeille était
semblable à celle de l’exposition au pollen. Cela s’explique en partie parce que certaines EAC
ont étudié des colonies ayant reçu une dose sous forme de galettes de pollen ou de mélanges de
pollen et de saccharose, et qu’il y avait une certaine incertitude quant à la meilleure façon de
comparer ces doses avec l’exposition aux résidus mesurés sur le terrain. On s’est demandé si ce
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type d’étude avec doses dans des galettes de pollen ou de saccharose et de mélanges de pollen se
comparait mieux aux études avec les résidus dans le pollen ou les résidus estimés dans le pain
d’abeille (qui est un mélange de pollen et de nectar).
Dans les EAC où l’on avait administré une solution de saccharose aux colonies, les critères
d’effet (d’après la concentration dans la solution de saccharose administrée aux abeilles) ont été
comparés aux concentrations de résidus dans le nectar des cultures. Pour les EAC dans lesquelles
on avait fourni aux ruches du pollen, des galettes de pollen ou une combinaison quelconque de
pollen et de nectar, Santé Canada a comparé ces critères d’effet (d’après les concentrations dans
les matrices administrées) aux concentrations de résidus dans le pollen mesurées dans les
cultures. En outre, dans le cas des abeilles domestiques, Santé Canada a également comparé ces
critères d’effet dus au pollen, aux galettes de pollen, au saccharose et aux mélanges de pollen
afin d’estimer les concentrations dans le « pain d’abeille », en tenant compte de la contribution
des concentrations de résidus dans le pollen et dans le nectar. Les critères d’effet pour les
abeilles domestiques dus au pollen, aux galettes de pollen, au pollen et aux mélanges de
saccharose ont donc été comparés aux expositions basées d’une part sur seulement les
concentrations de résidus mesurées dans le pollen, et d’autre part sur les concentrations estimées
de résidus dans le « pain d’abeille », qui comprenaient la contribution des résidus provenant du
pollen et du nectar. Les résultats de l’estimation des risques étaient semblables dans les deux cas.
Dans les EAC avec abeilles domestiques (dans lesquelles on a utilisé à la fois des solutions de
saccharose et des galettes de pollen/mélanges de pollen), les résidus mesurés dans le nectar et le
miel de ruche et dans le pain d’abeille de ruche étaient toujours inférieurs aux concentrations
dans les matrices administrées doses (solutions de saccharose ou galettes de pollen/mélanges de
pollen), mais n’étaient ni uniformes ni constants, et variaient selon le lieu et le moment de
prélèvement. Ces mesures du nectar et du miel de ruche et du pain d’abeille visaient à démontrer
qu’il y avait une exposition pendant l’étude sur l’alimentation, et ne visaient pas à fournir une
mesure robuste de l’exposition des abeilles dans les ruches. La dynamique de l’exposition des
abeilles par le pollen et le nectar dans les sources d’alimentation, ainsi que la prise en compte de
leur incorporation dans le pain d’abeille de ruche et le nectar/miel, ainsi que leur dégradation, ne
sont pas bien définies pour le moment. Par conséquent, Santé Canada a utilisé les concentrations
de résidus dans la matrice de dosage source pour représenter les critères d’effet, et a comparé ces
critères d’effet aux concentrations mesurées de résidus source dans le nectar et le pollen des
plantes.
Santé Canada n’appuie pas actuellement l’approche proposée, qui consiste à diviser la
concentration dans le pollen par un facteur de 5 pour obtenir une valeur en équivalents nectar,
pouvant être ensuite ajoutée à la concentration en nectar. Bien que cette approche proposée
tienne compte du critère d’effet observé dans une EAC avec des abeilles domestiques et une
solution de saccharose par rapport à l’exposition alimentaire totale par le nectar et le pollen, elle
ne tient pas compte des données disponibles sur les critères d’effet obtenus dans des études avec
administration de pollen/galettes de pollen/mélanges de pollen. Il est à noter que dans certain
nombre d’études de sources publiées dans lesquelles on avait administré aux colonies des doses
de pollen/galettes de pollen/mélanges de pollen et de nectar, on a observé des effets à des
concentrations différentes que dans les colonies ayant reçu une dose de saccharose. Il pourrait y
avoir des différences dans les effets observés dans les colonies, selon la voie d’exposition, car les
différents stades et castes d’abeilles peuvent consommer des quantités différentes de pollen et de
nectar. On disposait, tant pour les abeilles de type Apis et autres qu’Apis, des études sur les effets
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sur la colonie exposée à des solutions de saccharose et à du pollen/galettes de pollen/mélanges de
pollen, et ces études ont été prises en compte séparément.
Au fur et à mesure que les travaux se poursuivent et que les connaissances s’approfondissent,
nous pourrons examiner plus à fond les matrices de doses appropriées et la définition des doses
produisant des effets dans les EAC, ainsi que les estimations appropriées des niveaux
d’exposition dans l’environnement à des fins de comparaison avec les concentrations produisant
des effets dans les EAC.
1.2.10 Exposition à long terme
Un commentaire a été formulé selon lequel la limitation de la fréquence ou des périodes
d’application ne constituait pas une stratégie adéquate de gestion des risques, car les
néonicotinoïdes peuvent produire des effets toxiques à toute concentration si l’exposition est
suffisamment longue (Rondeau et coll., 2015 et Tennekes 2010).
Selon un autre commentaire, Santé Canada n’a pas tenu compte de l’exposition par l’ingestion de
pollen, y compris de maïs traité, ni de l’exposition à long terme/en hiver des colonies d’abeilles
au pollen contaminé (Codling et coll., 2015).
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
Selon des découvertes récentes en écotoxicologie, certains produits chimiques, dont les
néonicotinoïdes, peuvent avoir des effets toxiques à n’importe quelle concentration si la durée
d’exposition est suffisamment longue (Rondeau et coll., 2015 et Tennekes 2010), ce qui signifie que
limiter la fréquence ou la durée des applications ne constitue pas une stratégie adéquate pour gérer
les risques. Comme la plupart des insecticides néonicotinoïdes sont persistants dans le sol et dans
l’eau, toute contamination par des néonicotinoïdes qui subsiste dans l’environnement est susceptible
d’affecter un large éventail d’organismes biologiques qui fournissent des services à l’écosystème, ce
qui présente des risques pour le fonctionnement et les services de l’écosystème.
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec)
L’exposition par l’ingestion de pollen contaminé au thiaméthoxame est soulevée dans la liste des
différents effets et/ou situations de la réévaluation, mais aucune conclusion n’est tirée. L’exposition
aux poussières de semis est prise en compte, mais rien n’est dit sur l’intoxication suite à l’ingestion du
pollen contaminé. Les abeilles récoltent le pollen de maïs comme source de nourriture et cette forme
de contamination doit être considérée comme importante(3). De plus, une étude réalisée en 2015,
révèle une très forte concentration de thiaméthoxame dans des échantillons de pollen prélevés dans
des ruches en Saskatchewan (6)
Une étude étendue sur plusieurs saisons devrait être réalisée pour documenter l’effet des pesticides
sur les colonies et l’hivernage. La consommation de pollen contaminé au thiaméthoxame par les
abeilles durant la période hivernale pourrait avoir des effets négatifs sur la survie des colonies(6).
Selon cette étude, la consommation journalière de pollen pendant la saison estivale ne serait pas une
source majeure de contamination pour une abeille adulte. Cependant, sur une période hivernale de
150 jours, la consommation totale de pollen contaminé, pour cette même abeille, dépasserait le seuil
minimum DL50 pour plusieurs néonicotinoïdes.
3. Darclet Teresinha Malerbo-Souza (2010). The corn pollen as a food source for honeybees. Acta
Scientiarum Agronomy DOI : 10.4025/actasciagron.v33i4.10533
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6. Codling G, Naggar Y A, Giesy J P, Robertson A J. (2015). Concentrations of neonicotinoid
insecticides in honey, pollen and honey bees (Apis mellifera L.) in central Saskatchewan, Canada.
ScienceDirect https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.10.135

Réponse de Santé Canada
Santé Canada a examiné un grand nombre d’études sur l’exposition prolongée des abeilles et des
colonies d’abeilles, y compris des études de niveau supérieur sur le terrain et en conditions seminaturelles, et des études sur l’administration de doses aux colonies couvrant plusieurs
générations (veuillez consulter les documents PRVD2017-24 et PRVD2017-23, annexe V, pour
une liste de ces études, y compris la durée de l’exposition).
Dans l’ensemble, pour les EAC à long terme, ces critères d’effet ont été comparés aux résidus
dans le pollen et/ou le nectar des cultures traitées au thiaméthoxame et/ou à la clothianidine. Pour
de nombreuses applications foliaires et au sol, cette comparaison a indiqué un risque potentiel.
Santé Canada a donc proposé des mesures d’atténuation pour limiter l’exposition des
pollinisateurs. Il existe également un grand nombre d’études sur le terrain à long terme dans
lesquelles des colonies d’abeilles ont été placées dans des champs ou à proximité de champs
contenant des semences traitées. Ces études ont démontré une absence de risque.
Deux études sont mentionnées dans le commentaire ci-dessus, en relation avec l’affirmation
selon laquelle « certains produits chimiques, dont les néonicotinoïdes, peuvent avoir des effets
toxiques à n’importe quelle concentration si la durée d’exposition est suffisamment longue ».
L’étude de Rondeau et coll., 2015 portait sur l’imidaclopride et indiquait essentiellement (dans
une étude en laboratoire) que la DL50 diminuait avec la durée d’exposition. L’étude a ensuite
extrapolé ces renseignements dans un modèle pour suggérer que certains niveaux
d’imidaclopride seraient mortels pour les abeilles d’hiver plus tard dans leur cycle de vie. Par
conséquent, il n’y avait pas de données de terrain à l’appui de cette affirmation. L’article de
Tennekes 2010 portait également sur l’imidaclopride et s’appuie sur l’équation de DruckreyKupfmuller, qui était basée sur l’effet de faibles concentrations de cancérogènes pour les
mammifères. Par conséquent, ces renseignements ne s’appliquent pas directement à l’exposition
des pollinisateurs aux néonicotinoïdes.
Ingestion de pollen
En ce qui concerne le pollen comme source de nourriture, l’ingestion de pollen contaminé a été
prise en compte tout au long de l’évaluation des risques (dans les documents PRVD2017-23 et
PRVD2017-24). L’ingestion de résidus par l’intermédiaire du pollen et du nectar est considérée
comme l’une des principales voies d’exposition des abeilles et a été prise en compte dans
l’évaluation des risques pour toutes les cultures, ainsi que pour les cultures de rotation et les
plantes hors champ.
Pour certaines cultures particulières, comme le maïs, qui ne produisent que du pollen, les résidus
de pollen ont été considérés comme une voie d’exposition. Les résidus transmis à partir de
semences de maïs traitées étaient généralement très faibles et ne dépassaient pas les critères
d’effet toxicologique pour les abeilles Apis et autres qu’Apis exposées au pollen (galettes de
pollen) (documents PRVD2017-24 et PRVD2017-23, annexe VII, tableaux 3 et 4,
respectivement). Par conséquent, aucun risque n’a été relevé. De plus, un certain nombre
d’études à plus long terme ont été menées sur le terrain avec des colonies d’abeilles qui ont été
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exposées au pollen du maïs traité par semences (documents PRVD2017-24 et PRVD2017-23,
annexe V, tableau 4). Dans l’ensemble, ces études ont également conclu à l’absence de risque.
Exposition pendant l’hivernage au pollen et/ou au nectar
Dans l’étude supplémentaire mentionnée par le commentateur (Codling et coll., 2016), on a
détecté des résidus de thiaméthoxame et de clothianidine prélevés dans des ruches (pollen et
nectar des ruches) en août à Saskatoon (Canada). Les auteurs de l’étude ont ensuite estimé les
concentrations auxquelles les colonies pouvaient être exposées en hiver, en supposant des
concentrations de résidus équivalentes à celles trouvées en août, et ont utilisé des critères d’effet
toxicologique obtenus en laboratoire pour estimer les effets potentiels à long terme.
Santé Canada a examiné l’exposition à long terme des colonies d’abeilles au pollen et/ou nectar
contaminé dans les ruches. Cependant, la méthode d’évaluation était différente de celle utilisée
dans l’étude de Codling et coll., 2016.
Santé Canada utilise une approche progressive en matière d’évaluation des risques pour les
pollinisateurs. Au niveau I, nous avons tenu compte des données obtenues en laboratoire pour
évaluer les risques aigus et chroniques potentiels pour les abeilles individuelles et l’exposition
par défaut en fonction des doses d’application maximales. Au niveau approfondi de niveau I,
nous avons tenu compte des données de laboratoire pour évaluer les risques aigus et chroniques
potentiels pour les abeilles individuelles, ainsi que les résidus de pollen et/ou de nectar provenant
des études sur le terrain. Cette évaluation approfondie de niveau I serait très semblable à l’étude
de Codling et coll., 2016, qui comparait les résidus à un critère d’effet obtenu en laboratoire.
Cependant, contrairement à l’étude de Codling et coll., 2016, Santé Canada, dans son évaluation,
a considéré davantage de critères d’effet obtenus en laboratoire (y compris l’exposition aiguë et
chronique des larves et des abeilles adultes).
Afin de mieux évaluer les risques potentiels , Santé Canada a également effectué une évaluation
approfondie de niveau II qui consistait à comparer les critères d’effet des EAC aux résidus de
pollen et/ou de nectar, d’après des études sur le terrain. Les EAC sont des études sur le terrain
qui consistent à administrer aux colonies d’abeilles Apis ou autres qu’Apis des doses de pollen
et/ou de nectar contaminé par du thiaméthoxame et/ou de la clothianidine pendant 5 à
16 semaines, et les ruches sont observées jusqu’après l’hivernage. Dans de nombreux cas, il
subsiste des résidus dans la ruche après la période d’administration, même si ces concentrations
sont à la baisse et l’exposition est moindre que pendant l’administration. Cependant, la présence
de ces résidus montre la présence réelle de résidus dans la ruche avant, pendant et après
l’hivernage, après l’exposition de la colonie au pollen et/ou au nectar contaminé.
Les résultats des études de niveau II (conditions semi-naturelles) et de niveau III (sur le terrain)
ont également été pris en compte. Dans les études sur le terrain de niveau supérieur, on place les
colonies dans les champs traités (traitement foliaire et traitement des semences surtout) pendant
plusieurs années (y compris les périodes d’hivernage) et on surveille les effets sur la ruche.
Comme dans l’étude de détermination des doses, les ruches dans ces études seraient exposées au
pollen et/ou nectar contaminé pendant la période de floraison des cultures, et éventuellement
pendant l’hiver. Dans l’ensemble, on n’a observé aucun effet dans les études sur le terrain
menées avec des semences traitées.
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Dans les cas où on a observé des effets et/ou on s’attendait à ce que la présence de résidus dans
les plantes entraîne une exposition , Santé Canada a proposé des mesures d’atténuation pour
limiter l’exposition (y compris l’abandon de certaines utilisations).
1.2.11 Mécanisme de translocation dans les plantes
Le titulaire a souligné une idée erronée et courante selon laquelle lors des applications foliaires le
thiaméthoxame pénètre dans le tissu des feuilles et se déplace de façon systémique dans
l’ensemble de la plante. Il suggère que le thiaméthoxame que l’on trouve dans le pollen et/ou le
nectar à la suite d’applications avant et après la floraison provient très probablement de la
pulvérisation directe d’un bourgeon floral en développement ou d’un tissu de bourgeon dormant.
Une étude fournie (Daniels, 2008) a démontré que le thiaméthoxame n’est pas mobile dans le
phloème.
Commentaire (Syngenta)
Une idée fausse et courante concernant l’application foliaire du thiaméthoxame est que celui-ci
pénètre dans le tissu foliaire et se propage de façon systémique dans la plante. Cependant, dans le cas
du traitement foliaire, le thiaméthoxame n’est pas mobile dans le phloème, et les applications foliaires
ont une durée antiparasitaire plus courte que les traitements du sol ou des semences. Le
thiaméthoxame que l’on trouve dans le pollen/nectar provenant d’applications foliaires avant et après
la floraison est dû très probablement à la pulvérisation directe d’un bourgeon floral en
développement ou du tissu d’un bourgeon dormant.
Daniels (2008) a étudié le mouvement de plusieurs composés dans le blé après l’application de
matières radiomarquées sur la surface des feuilles. Des chiffres ont été fournis qui montrent que le
saccharose radiomarqué, qui est à la fois mobile dans le xylème et le phloème, est détecté non
seulement dans la feuille où l’application a été faite (1re feuille), mais également dans les 2e et
3e feuilles, ainsi que dans les racines du plant de blé. Cependant, dans le blé traité avec du
thiaméthoxame radiomarqué, celui-ci est surtout observé dans la feuille traitée, et sa détection est
minime dans les 2e et 3e feuilles, et il n’est pas détecté dans les racines. En outre, on a laissé les
pucerons, dont on sait qu’ils se nourrissent de la sève phloémienne, se nourrir des plants de blé
traités, et des échantillons de phloème ont été prélevés sur leurs stylets. Le saccharose et le
glyphosate, qui sont tous deux mobiles dans le phloème, ont été détectés dans la sève phloémienne et
présentaient des concentrations croissantes avec le temps. Cependant, le thiaméthoxame, la
pymétrozine et le témoin, qui ne sont pas mobiles dans le phloème, n’ont pas été détectés dans la sève
phloémienne au fil du temps.

Réponse de Santé Canada
Les données sur les résidus résultant d’une application foliaire avant la floraison (semblable à la
période d’application indiquée sur l’étiquette dans de nombreux cas) ont été prises en compte
dans l’évaluation des risques, et on croit qu’elles représentent une exposition potentielle au
pollen et/ou au nectar. Les applications foliaires avant la floraison ont généralement lieu entre 5
et 19 jours avant la floraison, selon la culture et le nombre d’applications. De plus, les
applications foliaires après la floraison ont entraîné la formation de résidus dans le pollen et/ou le
nectar (et les feuilles) au printemps suivant. Les bourgeons floraux peuvent être présents au
moment de la pulvérisation avant et après la floraison, bien que cela puisse dépendre de la
culture traitée et du moment de l’application. Il est à noter que les bourgeons des arbres fruitiers
se forment en été, deviennent dormants à l’automne et se développent davantage au printemps
suivant. Par conséquent, les bourgeons pourraient être présents pendant les applications après la
floraison.
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Les résidus dans le pollen et le nectar résultant des applications avant la floraison ont dépassé les
critères d’effet toxicologique. Par conséquent, Santé Canada a proposé qu’il n’y ait pas
d’application avant ou pendant la floraison afin de minimiser l’exposition des abeilles. De plus,
dans certains cas, les applications foliaires après la floraison ont donné lieu à des résidus dans le
pollen ou le nectar recueilli la saison suivante qui dépassaient les critères d’effet au niveau de la
colonie. Lorsque cela s’est produit, des mesures d’atténuation ont été proposées.
En ce qui concerne la caractérisation du thiaméthoxame, Santé Canada a examiné les
renseignements présentés avec le commentaire et convient que les résidus résultant de
l’application avant la floraison du thiaméthoxame peuvent être dus à la mobilité dans le xylème,
en raison de la pulvérisation sur des bourgeons ou des tissus floraux en développement.
Cependant, cette information n’a aucune incidence sur les conclusions actuelles de l’évaluation
des risques, car ces conclusions tiennent compte des résidus mesurés directement dans le pollen
et le nectar après applications avant la floraison et après la floraison.
1.3

Exposition hors champ

Un nombre important de commentaires ont été reçus concernant l’exposition potentielle dans des
sites non ciblés. Les points préoccupants comprenaient le déplacement hors champ des
néonicotinoïdes vers l’eau, la dérive de pulvérisation et la poussière, et leur absorption
subséquente dans le pollen et le nectar des plantes hors champ. Les réponses aux commentaires
sont incluses dans les sections 1.3.1 et 1.3.2.
Parmi les préoccupations soulevées, mentionnons les suivantes :
•

Présence généralisée de néonicotinoïdes dans l’environnement (persistance dans le sol,
substances détectées dans l’eau partout au pays).

•

Plantes non traitées – cultures agricoles adjacentes et autres végétaux :
o elles peuvent absorber les néonicotinoïdes au fur et à mesure que les produits
chimiques se déplacent dans le sol et l’eau;
o elles peuvent être contaminées par la poussière produite lors de la plantation des
semences traitées;
o elles peuvent être exposées aux néonicotinoïdes par dérive de pulvérisation.

•

Les résidus dans ces plantes non traitées peuvent être une source importante d’exposition
pour les pollinisateurs si elles attirent les abeilles, car ces plantes peuvent fleurir plus
longtemps que la culture traitée.

•

Le pollen recueilli par les abeilles domestiques dans les zones agricoles peut provenir en
proportion élevée de plantes non cultivées (c.-à-d. des plantes hors champ), qui peuvent
aussi contenir des résidus de néonicotinoïdes.

•

Un commentateur a laissé entendre qu’un certain nombre d’études qui n’ont pas été prises
en compte dans les documents d’examen sont pertinentes pour la décision.
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Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
Risques pour les pollinisateurs dus à la contamination de l’environnement en général.
Comme le mentionnent bon nombre de commentaires précédents, l’incapacité d’évaluer le risque
d’exposition à la clothianidine et au thiaméthoxame à l’extérieur du champ traité constitue une limite
importante des deux évaluations des risques. Il existe des preuves évidentes d’une contamination
généralisée de l’environnement par les néonicotinoïdes. La clothianidine et le thiaméthoxame (ainsi
que l’imidaclopride) sont persistants dans le sol (jusqu’à trois ans dans le cas de la clothianidine) et
ont été détectés dans des échantillons d’eau partout au pays, probablement en raison du ruissellement
agricole et du lessivage. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les plantes à proximité des champs
traités puissent également être contaminées. Les plantes non traitées, qu’il s’agisse de cultures
agricoles adjacentes ou d’autres végétaux, peuvent absorber des néonicotinoïdes lorsque les
substances chimiques se déplacent dans le sol et l’eau, et également en raison de la poussière
(produite lors de la plantation des semences traitées) et de la dérive de pulvérisation. Les résidus
dans le pollen et le nectar de ces plantes pourraient devenir une source d’exposition, surtout si elles
attirent les abeilles.
L’ARLA propose de réduire le nombre maximal d’applications foliaires de clothianidine sur les
cucurbitacées à une par saison et d’éliminer la pulvérisation de thiaméthoxame par application
foliaire sur les légumineuses et les légumes-fruits d’extérieur, ainsi que l’application foliaire sur les
petits fruits avant et/ou pendant la floraison.
Le fait de limiter la fréquence ou la période d’applications foliaires n’empêchera pas la
contamination de l’environnement. Toutes les utilisations foliaires doivent être immédiatement
révoquées.
Commentaire (Ontario Beekeepers Association) – Étude de Struger et coll., 2017
Une étude récente des eaux de surface dans 15 zones agricoles du sud-ouest de l’Ontario a détecté
des néonicotinoïdes dans les échantillons provenant de plus de la moitié de ces sites, avec des
maximums saisonniers au printemps et à l’automne, surtout dans les régions où les cultures en ligne
prédominaient.
John Struger, Josey Grabuski, Steve Cagampan, Ed Sverko, Daryl McGoldrick, Christopher H.
Marvin, 2016. Factors influencing the occurrence and distribution of neonicotinoid insecticides in
surface waters of southern Ontario, Canada, Chemosphere, Volume 169, 2017, Pages 516-523
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.11.036.
Commentaire (Ville de Montréal) – Eau
Dans sa réévaluation, l’ARLA a supposé que la voie d’exposition des pollinisateurs par de l’eau
contaminée par les pesticides était négligeable. Or, des recherches récentes faites aux Québec ont
démontré que cette voie d’exposition était sous-estimée par les processus d’évaluation des risques
actuels. La majorité des échantillons de flaques d’eau prélevés dans les cultures traités aux
néonicotinoïdes au Québec présentaient des résidus de clothianidine (97 % des échantillons) et de
thiaméthoxame (86 % des échantillons). Cette voie d’exposition aurait dû être prise en compte dans la
réévaluation de l’ARLA.
Commentaire (Ontario Beekeepers Association) – Étude de Tsvetkov et coll., 2017
Une autre étude publiée récemment et portant sur l’exposition aux néonicotinoïdes des cultures de
maïs au Canada et des cultures de canola en Europe présentait la conclusion suivante :
Le pollen contaminé par les néonicotinoïdes et recueilli par les abeilles ne provenait pas de plants de
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maïs ou de soja – les deux principales cultures cultivées à partir de semences traitées aux
néonicotinoïdes en Ontario et au Québec. Ceci indique que les néonicotinoïdes, qui sont solubles dans
l’eau, se répandent des champs agricoles vers le milieu environnant, où ils sont absorbés par d’autres
plantes qui sont très attrayantes pour les abeilles. http://news.yorku.ca/2017/06/29/exposure-toneonics-results-in-early-death-for-honeybee-workers-and-queens-york-u-study/
Notre étude démontre que les abeilles domestiques dans les régions productrices de maïs du Canada
sont exposées à des concentrations toxicologiquement significatives de néonicotinoïdes pendant la
majeure partie de la saison apicole active, malgré l’utilisation obligatoire de lubrifiants antipoussière
pour les semences pendant la plantation. Le pollen provenant de plantes non ciblées représente la
principale voie d’exposition aux néonicotinoïdes dans notre étude.
https://www.apiservices.biz/documents/articlesen/chronic_exposure_neonicotinoids_reduces_honeybee_health_near_corn_crops.pdf
Commentaire (citoyen) :
Bien que votre annexe énumère certaines études importantes, il semble que vous n’ayez pas tenu
compte de l’exposition des abeilles au thiaméthoxame provenant de plantes non ciblées. Vous ignorez
le risque pour les abeilles lorsque ce pesticide persistant se déplace via les eaux de surface et les eaux
souterraines vers les plantes à fleurs, les buissons et les arbres voisins. Les préoccupations
concernant le devenir et les effets du thiaméthoxame dans l’environnement – y compris la persistance
dans le sol, la contamination des sites non traités, les effets sur les espèces sauvages et gérées de
pollinisateurs, les effets sur d’autres invertébrés non ciblés, les oiseaux, les chauve-souris, ont été
décrits maintes et maintes fois dans des articles de recherche. Les preuves scientifiques continuent à
s’accumuler. Vous semblez ne pas tenir compte de la littérature décrivant le devenir dans
l’environnement et les autres voies d’exposition des pollinisateurs, alors qu’on a souligné à maintes
reprises les inconvénients associés à l’utilisation généralisée de ces pesticides systémiques. Il n’y a
pas d’application sûre pour un insecticide systémique très mobile.
Commentaire (Ville de Montréal) – Exposition hors champ
La voie d’exposition à la clothianidine ou au thiaméthoxame par les plantes environnantes n’est pas
prise en compte par les projets de décision (p. ex., les abeilles qui butinent les herbes qui entourent
les champs traités aux néonicotinoïdes sont une source d’exposition réelle). Ainsi, même si une
culture est considérée comme « non attractive » pour les abeilles et qu’il n’y aurait pas d’exposition
possible, les pollinisateurs pourraient tout de même être exposés via les plantes environnantes qui
auraient absorbé l’une ou l’autre de ces molécules qui, par ailleurs, se lessivent facilement dans le
sol. Nous considérons donc que la notion « d’attractivité » des espèces de plantes est, un mauvais
paramètre qui mène l’ARLA à des conclusions erronées.
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec) – PRVD2017-24
Aucune importance n’est accordée à la contamination par les flaques d’eau en champs. Une
recherche récente démontre que le risque lié à cette source de contamination est sous-estimé et fausse
le calcul du risque(4)
4.Samson-Robert O, Labrie G, Chagnon M, Fournier V (2014)Neonicotinoid-Contaminated Puddles
of Water Represent a Risk of Intoxication for Honey Bees. PloS One 9(12): e108443.
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0108443
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec) – PRVD2017-23
Contamination par les flaques d’eau
Une des formes d’intoxication importante n’est pas prise en considération dans les mesures
d’atténuation des risques. Dans le Projet de réévaluation PRVD2017-23, il est écrit que « Santé
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Canada a aussi évalué les risques pour les abeilles que posent les sources d’eau dans lesquelles les
insectes pollinisateurs pourraient recueillir de l’eau dans les zones où de la clothianidine est
appliquée et a conclu que les sources d’eau ne posent pas de risque préoccupant pour les abeilles. »
Ceci est sans tenir compte des observations sur le terrain faites par les apiculteurs qui constatent que
les abeilles s’abreuvent régulièrement dans les flaques d’eau à proximité des ruches. Ces
observations sont reprises dans une étude récente qui démontre que les abeilles préfèrent nettement
les flaques d’eau stagnante qui contiennent de la matière organique et des minéraux et que ces
flaques d’eau sont très abondantes dans les champs traités avec des semences enrobées de
néonicotinoïdes.(1) Toujours selon la même étude, 78 à 96 % des néonicotinoïdes utilisés en enrobage
ne seraient pas utilisés par la plante, mais serait plutôt perdu par lessivage dans le sol. Combiné à
une demi-vie de 148 à 1 155 jours, la concentration de clothianidine dans le sol irait en augmentant et
cette concentration jouerait un rôle important dans la contamination des flaques d’eau auxquelles les
abeilles s’abreuvent.(1) Pour ajouter au problème, si on donne le choix aux abeilles, elles vont
préférer s’abreuver à des solutions sucrées contenant des néonicotinoïdes (imidaclopride,
thiaméthoxame et clothianidine) plutôt qu’à des solutions sucrées sans néonicotinoïdes (6). Conclure
que les flaques d’eau ne sont pas une source possible d’intoxication pour les abeilles n’est plus une
possibilité pour l’ARLA et doit être reconsidérée dans le projet de décision sur la clothianidine.
1. Samson-Robert O, Labrie G, Chagnon M., Fournier V (2014) Neonicotinoid-Contaminated Puddles
of Water Represent a Risk of Intoxication for Honey Bees. PloS One 9 (12): e108443.
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0108443
6. Kessler S, Tiedeken EJ, Simcock KL, Derveau S, Mitchell J, Softley S, Stout JC, Wright GA. (2015).
Bees prefer foods containing neonicotinoid pesticides. Nature May 7; 521(7550):74-76. doi:
10.1038/nature14414. Epub 2015 Apr 22
Commentaire (Université de Guelph)
Des données récentes laissent croire que le potentiel d’exposition des abeilles domestiques gérées et
sauvages (et probablement aussi d’autres taxons pollinisateurs) aux néonicotinoïdes dans le nectar et
le pollen des fleurs des plantes non cultivées est appréciable. Dans certains cas, ces études indiquent
que la période d’exposition à ces pesticides par les plantes non cultivées est beaucoup plus longue
que la période de floraison des cultures traitées et peut donc représenter une voie d’exposition
alimentaire majeure à ces pesticides systémiques. Dans son examen des documents, l’ARLA semble
avoir négligé un certain nombre d’études pertinentes qui doivent être incluses dans toute décision de
réévaluation concernant les pollinisateurs et les néonicotinoïdes. Les études publiées qui doivent
également être prises en compte comprennent : Long & Krupke (2016); Krupke et coll. (2017); David
et coll. (2016); Botías et coll. (2015, 2016); Stewart et coll. (2014). Sans un examen plus approfondi
de cette voie d’exposition, l’exposition par le régime alimentaire dans le cadre d’une évaluation
(fondée uniquement sur les résidus trouvés dans le nectar et le pollen des cultures en floraison qui
attirent les abeilles) pourrait alors être considérablement sous-estimée. Ces études, qui révèlent des
niveaux d’exposition mesurables et non négligeables dans les plantes non cultivées, soulignent
également que la protection des pollinisateurs ne consiste pas simplement à considérer les cultures
attrayantes pour les abeilles et sur lesquelles ces pesticides sont utilisés, mais aussi l’environnement
plus large des fermes où ces pesticides sont utilisés, et potentiellement au-delà en raison du
déplacement dans l’environnement de ces composés, par la poussière, le sol soufflé par le vent ou le
déplacement de l’eau. L’ARLA est certainement au courant de la présence de résidus mesurables de
néonicotinoïdes dans les cours d’eau canadiens, comme l’ont souligné de récentes propositions visant
à abandonner graduellement l’utilisation de l’imidaclopride.
Botías, C., D. Arthur, J. Horwood, A. Abdul-Sada, E. Nicholls, E. Hill and D. Goulson (2015).
Neonicotinoid residues in wildflowers, a potential route of chronic exposure for bees. Environmental
Science & Technology 49: 12731-12740.
Botías, C., A. David, E. M. Hill and D. Goulson (2016). Contamination of wild plants near
neonicotinoid seed-treated crops, and implications for non-target insects. Science of the Total
Environment 566-567: 269-278.
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David, A., C. Botías, A. Abdul-Sada, E. Nicholls, E. L. Rotheray, E. M. Hill and D. Goulson (2016).
Widespread contamination of wildflower and bee-collected pollen with complex mixtures of
neonicotinoids and fungicides commonly applied to crops. Environment International 88: 169-178.
Krupke, C. H., J. D. Holland, E. Y. Long and B. D. Eitzer (2017). Planting of neonicotinoid treated
maize poses risks for honey bees and other non-target organisms over a wide area without consistent
crop yield benefit. Journal of Applied Ecology 54: 1449-1458.
Long, E. Y. and C. H. Krupke (2016). Non-cultivated plants present a season-long route of pesticide
exposure for honey bees. Nature Communications 7: 11629.
Stewart, S. D., G. M. Lorenz, A. L. Catchot, J. Gore, D. Cook, J. Skinner, T. C. Mueller, D. R.
Johnson, J. Zawislak and J. Barber (2014). Potential exposure of pollinators to neonicotinoid
insecticides from the use of insecticide seed treatments in the mid-southern United States.
Environmental Science & Technology 48(16): 9762-9769.

1.3.1

Eau – Consommation directe

De nombreux commentaires ont indiqué que l’exposition par l’eau devrait être évaluée. Il est à
noter que les sources d’eau prises en compte dans l’évaluation des risques de Santé Canada
comprenaient à la fois les sources d’eau hors champ et au champ.
Réponse de Santé Canada
Dans les documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24, l’ARLA a examiné les risques potentiels
liés à la consommation directe de sources d’eau utilisées par les abeilles, et qui peuvent contenir
des résidus de néonicotinoïdes. L’évaluation des risques liés à la consommation d’eau a tenu
compte des sources d’eau sous forme de liquide de guttation, et aussi des eaux de surface qui
peuvent être pertinentes pour les abeilles, telles que les flaques d’eau près des champs agricoles
et autres sources d’eau peu profondes. L’évaluation de l’eau figure dans chaque document à la
section « 2.5.3 – Évaluation des risques associés à l’eau », et les détails sont présentés à
l’annexe IX, « Évaluation des risques pour les abeilles liés à l’exposition par l’eau », dans
chaque document.
En ce qui concerne les concentrations dans les eaux de surface utilisées dans les évaluations des
risques pour les pollinisateurs, seules les eaux de surface jugées pertinentes pour les abeilles ont
été examinées. Santé Canada est au courant des concentrations de néonicotinoïdes dans les eaux
de surface partout au Canada et a tenu compte de ces renseignements dans les évaluations des
risques aquatiques liés aux néonicotinoïdes. Santé Canada a publié des projets de décision pour
les trois néonicotinoïdes concernant les effets sur les organismes aquatiques (Projet de décision
de réévaluation PRVD2016-20, Imidaclopride; Projet de décision d’examen spécial PSRD201801, Examen spécial des risques posés par la clothianidine pour les invertébrés aquatiques :
Projet de décision aux fins de consultation; Projet de décision d’examen spécial PSRD2018-02,
Examen spécial des risques posés par le thiaméthoxame pour les invertébrés aquatiques : Projet
de décision aux fins de consultation). Ces trois projets de décision ont pris en compte les données
sur la surveillance de l’eau partout au Canada. L’étude de Struger et coll. (ARLA no 2703534)
mentionnées dans l’un des commentaires a été prise en compte également dans ces évaluations.
Les résidus relevés dans l’étude de Struger et coll. n’ont pas été inclus dans les évaluations des
risques pour les pollinisateurs dans les rapports PRVD2017-23 et PRVD2017-24, car les sources
d’eau étaient peu susceptibles d’être des sources potentielles d’eau potable pour les abeilles.
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Les sources d’eau jugées pertinentes pour les abeilles consistaient surtout en flaques d’eau près
des champs de maïs et en sources d’eau moins profondes susceptibles d’être utilisées par les
abeilles, et/ou se trouvaient spécifiquement près des ruches. Les résidus trouvés par SamsonRobert et coll., 2014 (ARLA no 2526146) ont été pris en compte dans le PRVD2017-24 et le
PRVD2017-23, annexe IX, entre autres sources d’information disponibles, dans l’évaluation des
risques. Les concentrations maximales de clothianidine et de thiaméthoxame dans les sources
potentielles d’eau potable pour les abeilles étaient de 55,7 μg/L et de 63,4 μg/L, respectivement,
dans les flaques d’eau situées dans les champs de maïs du Québec échantillonnées pendant la
plantation (Samson-Robert et coll., 2014 (ARLA no 2526146)). Ces auteurs ont noté que les
concentrations de néonicotinoïdes dans les flaques d’eau situées dans les champs de maïs étaient
plus élevées lors de la plantation du maïs (en raison de la dérive et du dépôt des poussières)
qu’après la plantation, ce qui correspond à l’évaluation faite par Santé Canada des incidents de
mortalité d’abeilles (Santé Canada, Mise à jour sur les pesticides de la classe des
néonicotinoïdes et sur la santé des abeilles, 2014). Comme ces résidus proviennent de flaques
d’eau dans des zones agricoles, entre autres, on s’attend à ce que les néonicotinoïdes présents
dans les sources d’eau pertinentes pour les abeilles posent des risques aigus ou chroniques
négligeables pour les abeilles au stade adulte ou larvaire. Ainsi, les conclusions générales sur les
risques, fondées sur l’examen de tous les renseignements reçus au cours du processus de
consultation, n’ont pas changé.
Dans les PRVD2017-23 et PRVD2017-24, l’ARLA a également examiné le mouvement des
résidus dans le sol par l’eau, comme le ruissellement des champs agricoles vers les superficies
hors champ, où les résidus pourraient être absorbés par des plantes non ciblées et être fixés dans
le pollen et le nectar. La prise en compte de l’exposition aux plantes hors champ est examinée
plus en détail dans les réponses ci-dessous.
1.3.2

Absorption par les plantes à la marge des champs

De nombreux commentateurs ont soulevé des préoccupations concernant l’absorption de
néonicotinoïdes dans les plantes en bordure des champs, plantes qui peuvent être attrayantes pour
les pollinisateurs. Il a été suggéré que, compte tenu de la solubilité de ces produits chimiques
dans l’eau, ils se déplacent à l’extérieur du champ et sont disponibles pour être absorbés par les
plantes hors champ. On a également fait mention du déplacement hors champ par la dérive de
pulvérisation et par les poussières pendant la plantation des semences traitées, les pesticides
pouvant alors se déposer soit sur les sols hors champ et rendre les résidus assimilables par les
plantes, soit sur des plantes non ciblées en floraison, contaminant ainsi directement le pollen et le
nectar.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada convient que l’exposition par les plantes hors champ est un problème important, et
a tenu compte de cette voie d’exposition dans l’évaluation des risques, y compris toutes les
sources potentielles d’exposition hors champ mentionnées par les commentateurs.
Dans les PRVD2017-23 et PRVD2017-24, Santé Canada a réparti l’évaluation des risques par
type d’application : application foliaire, traitement du sol, traitement des semences. Pour chacune
de ces applications, Santé Canada a examiné les expositions sur le terrain et hors champ d’après
les données disponibles. Les résidus dans les plantes cultivées au champ, les plantes hors champ
et les cultures de rotation ont été comparés aux critères d’effet au niveau de la colonie dans des
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évaluations de niveau I et de niveau II. De plus, Santé Canada a pris en considération les études
de niveau supérieur sur le terrain et en tunnel qui tenaient compte de l’exposition au champ et
hors champ.
Santé Canada convient que les abeilles butinent souvent hors champ et qu’il est important de
tenir compte des concentrations de résidus dans les plantes hors champ, dans l’évaluation des
risques. D’après les renseignements disponibles sur les résidus, les concentrations de résidus
dans les plantes hors champ sont généralement beaucoup plus faibles que dans les plantes
cultivées au champ. Bien que ces concentrations de résidus soient plus faibles, il est possible
qu’une succession de plantes hors champ en floraison pourrait avoir une période de floraison et
d’exposition plus grande que les plantes cultivées. Différentes espèces d’abeilles peuvent
recueillir des quantités différentes de pollen et de nectar sur les plantes cultivées et les plantes
hors champ, tout dépendant de l’attrait et de la disponibilité du pollen et du nectar pour ces
diverses espèces d’abeilles. Les constatations selon lesquelles la majeure partie du pollen dans
certaines régions agricoles ne provient pas de plantes cultivées concordent avec les études et
l’information examinées par Santé Canada, y compris pour les régions où l’on cultive le maïs et
le soja, comme celles qui sont mentionnées dans Tsvetkov et coll., 2017.
Comme nous l’avons mentionné, les données sur les résidus provenant de plantes hors champ et
de cultures de rotation ont été prises en compte dans l’évaluation des risques, aux fins de
comparaison avec les critères d’effet relevés dans les études en laboratoire et les EAC de
niveaux I et II. Les résidus dans le pollen et le nectar provenaient de cultures de rotation
cultivées dans des champs où le sol contenait des résidus de néonicotinoïdes, et ces données ont
également été utilisées pour appuyer les estimations des résidus prévus dans les plantes hors
champ. Les critères d’effet obtenus par les EAC de niveau II et qui ont été examinés portaient sur
les abeilles Apis et autres qu’Apis, et dans lesquelles les colonies avaient reçu une dose pendant
de plus longues périodes (allant de 4 à 16 semaines d’exposition). Par conséquent, les critères
d’effet pris en compte comprenaient les effets résultant de périodes d’exposition plus longues,
comme celles qui peuvent survenir avec les plantes hors champ. Lorsqu’on compare ces critères
d’effet aux concentrations de résidus dans les plantes hors champ, on constate que le risque est
négligeable.
Il est à noter que les critères d’effet spécifiques pour les colonies pris en compte dans les
évaluations des risques, y compris les évaluations des risques pour les plantes hors champ, sont
présentés dans le tableau 3 du PRVD2017-23 et du PRVD2017-24, Synthèse des critères d’effets
tirés des études sur l’alimentation de colonies choisis pour l’évaluation approfondie de niveau II
des risques associés à la clothianidine, pour la clothianidine et le thiaméthoxame,
respectivement. L’une des études sur les effets au niveau de la colonie qui a été prise en compte
dans l’évaluation des risques liés à la clothianidine est l’étude d’alimentation par galettes de
pollen contenant de la clothianidine, par Tsvetkov et coll., 2017, comme l’a mentionné un
commentateur. Les résidus dans les plantes hors champ et les cultures de rotation étaient
fréquemment inférieurs aux critères d’effet sélectionnés , y compris le niveau d’effet examiné
dans l’étude d’alimentation des colonies de Tsvetkov et coll., 2017 (pour plus de détails, veuillez
consulter les tableaux de l’évaluation approfondie des risques, annexes VI, VII et VIII des
PRVD2017-23 et PRVD2017-24).
De plus, certaines études sur le terrain de niveau supérieur comprenaient l’exposition à des
cultures hors champ non ciblées et Santé Canada en a tenu compte dans l’évaluation des risques
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hors champ. Il y a eu des études sur le terrain portant sur le traitement des semences, avec du
maïs traité adjacent à des champs où se trouvaient des cultures attrayantes pour les pollinisateurs,
et dans lesquelles les ruches ont été exposées pendant et après la plantation. D’autres études
(ARLA nos 2365365, 2364957, 2365373, Alburaki et coll., 2015), qui ont examiné les effets dus
à l’exposition au maïs pendant la libération du pollen et qui avait été cultivé à partir de semences
traitées, ont analysé des échantillons de pollen prélevés sur des abeilles et ont déterminé des
concentrations élevées d’autres types de plantes, dont Trifolium repens, Sedum spp., Centaruea
jacea, etc., ce qui indiquait que les abeilles butinaient également sur des plantes non ciblées. La
majeure partie de ces études ont constaté des effets limités, bien que dans certains cas, il y ait eu
des effets transitoires ou à court terme (généralement autour du champ planté seulement). Dans
l’ensemble, les études dans lesquelles les abeilles s’alimentaient à la fois au champ et hors
champ ont démontré l’absence d’effets.
Un commentateur a fourni un certain nombre de références supplémentaires pertinentes pour les
expositions hors champ aux plantes à fleurs. Lorsqu’on tient compte de ces études
supplémentaires sur le terrain et/ou des études de surveillance avec les renseignements sur les
résidus dans le pollen et le nectar, pertinents pour l’exposition hors champ, les concentrations de
résidus étaient en grande partie inférieures aux critères d’effet d’abeilles Apis et autres qu’Apis.
Seuls quelques résidus dans le pollen des plantes hors champ dépassaient certains des critères
d’effet les plus faibles chez les espèces autres qu’Apis.
Veuillez consulter la mise à jour de l’évaluation des risques hors champ en tenant compte des
nouveaux renseignements dans la section Mise à jour de l’évaluation scientifique.
De plus, il y a lieu de noter que les réponses à d’autres commentaires peuvent également être
pertinentes pour cette question. Voir la section 1.4, Traitement des semences, en particulier la
section 1.4.3, Évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation de la poussière.
1.4
1.4.1

Traitement des semences
Traitement des semences : projet de décision

Un commentateur a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision de maintenir les
utilisations pour le traitement des semences, et que ces utilisations devraient également être
abandonnées graduellement.
Commentaire (citoyen)
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire devrait réexaminer les projets de réévaluation
et les décisions d’homologation concernant les risques pour les pollinisateurs liés aux néonicotinoïdes
que sont la clothianidine et le thiaméthoxame. Le traitement des semences représente l’utilisation la
plus répandue des néonicotinoïdes au Canada, et il a été établi que cette utilisation constitue une
menace écologique majeure.
Les demi-mesures ne suffisent pas. Les néonicotinoïdes sont toxiques pour les abeilles. Une approche
crédible afin de protéger les pollinisateurs doit inclure l’abandon graduel de l’utilisation principale
de ces produits chimiques – le traitement des semences – ainsi que d’autres utilisations.
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Réponse de Santé Canada
Santé Canada convient que les néonicotinoïdes sont toxiques pour les abeilles. Toutefois, le
processus d’évaluation des risques pour les abeilles tient compte non seulement de la toxicité
(effets) d’un pesticide pour les abeilles, mais également du potentiel d’exposition des
pollinisateurs, compte tenu des voies d’exposition multiples. L’évaluation des risques liés à la
clothianidine et au thiaméthoxame a permis de comparer divers critères d’effet pour les abeilles à
l’exposition prévue, qui varie selon les doses et les méthodes d’application. Certaines utilisations
actuelles de la clothianidine et du thiaméthoxame ne devraient pas entraîner d’exposition
pouvant affecter les abeilles, tandis que d’autres entraînent une exposition qui peut poser un
risque préoccupant pour ces insectes. Lorsqu’un risque potentiel est constaté, des mesures
d’atténuation des risques sont proposées afin de réduire au minimum l’exposition potentielle des
abeilles. Les mesures d’atténuation proposées pour la clothianidine et le thiaméthoxame
comprennent la révocation de certaines utilisations, des changements au profil d’emploi et
l’amélioration des étiquettes pour d’autres utilisations. Lorsque la clothianidine et le
thiaméthoxame sont utilisés conformément aux nouvelles mesures de réduction des risques
proposées, l’exposition environnementale est réduite à des niveaux où les risques pour les
abeilles sont jugés acceptables. Lorsque des risques négligeables sont constatés, aucune mesure
d’atténuation n’est requise. Cependant, des améliorations à l’étiquetage sont toujours proposées
afin de réduire davantage l’exposition pour certaines utilisations.
Un risque négligeable pour les pollinisateurs a été constaté pour toutes les utilisations de la
clothianidine et du thiaméthoxame dans le traitement des semences, en raison du risque
d’exposition des pollinisateurs par translocation des résidus dans le pollen et le nectar des
semences traitées. Les carottes, les légumes-bulbes, les légumes-feuilles, les légumes-feuilles du
genre Brassica et la betterave à sucre sont tous des cultures qui sont récoltées avant la floraison
et qui ne sont généralement pas cultivées pour la production de semences au Canada. Par
conséquent, aucune exposition des pollinisateurs n’est prévue pour ces cultures après le
traitement des semences à la clothianidine ou au thiaméthoxame. Pour les autres cultures dont les
semences sont traitées, y compris les pommes de terre, les légumineuses, les légumes-fruits, les
cucurbitacées, les céréales, les oléagineux et les cultures de rotation, le risque de translocation
des résidus dans le pollen et le nectar des cultures traitées puis d’exposition des abeilles a été
jugé négligeable, d’après les résultats de l’évaluation des risques basée sur des données
canadiennes pertinentes.
L’évaluation des risques a également tenu compte des renseignements fournis lors des rapports
d’incident, y compris l’exposition potentielle à la poussière produite lors de la plantation des
semences traitées. Pour déterminer le risque potentiel lié à la poussière, Santé Canada a tenu
compte de l’équipement de plantation utilisé pour différents types de semences et de
l’empoussièrement des différents types des semences traitées, en fonction de l’adhérence de
l’enrobage des semences. L’exposition à la poussière a été considérée comme une préoccupation
principalement pour les cultures pour lesquelles on peut utiliser des semoirs sous vide (à pression
négative). On n’utilise généralement pas des semoirs sous vide pour les cultures autres que le
maïs et le soja. On a déterminé que certaines semences de céréales et de légumineuses produisent
plus de poussière, mais on n’utilise pas pour celles-ci de semoirs sous vide. Par conséquent, des
pratiques de gestion améliorées et pertinentes ont été ajoutées sur les étiquettes de ces semences.
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Santé Canada convient que le traitement des semences représente l’utilisation la plus répandue
des néonicotinoïdes au Canada. De plus, Santé Canada a effectué une évaluation approfondie des
risques liés à l’utilisation de la clothianidine et du thiaméthoxame pour le traitement des
semences, ce qui a permis de déterminer que les risques pour les pollinisateurs sont négligeables
et, d’autre part, de nombreux producteurs utilisent des méthodes de lutte intégrée, ce qui réduit
davantage l’exposition des pollinisateurs. Santé Canada appuie les divers intervenants qui
élaborent des stratégies de lutte antiparasitaire durable et en font la promotion. Ces stratégies
permettent à chaque utilisateur de participer davantage à la lutte antiparasitaire en ayant un
meilleur accès aux meilleures pratiques disponibles permettant de réduire les risques.
En ce qui concerne l’utilisation des néonicotinoïdes pour le traitement des semences, Santé
Canada a publié le document Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des
semences traitées – Pratiques exemplaires de gestion. Ce document fait la promotion de la lutte
intégrée dans le choix des traitements de semences, tel que décrit dans l’extrait suivant du
document sur les pratiques de gestion optimales :
L’adoption des principes de lutte intégrée est essentielle pour gérer les organismes nuisibles de façon
durable. Une telle démarche peut inclure des pratiques culturales qui permettent de repousser les
insectes nuisibles (comme la rotation des cultures) ainsi qu’une identification adéquate du problème
d’infestation et des facteurs de risque.
Dans le cadre d’un programme de lutte intégrée : évaluez les champs pour déterminer si la densité
des populations d’organismes nuisibles vivant dans le sol nécessite une intervention ou s’il y a un
risque élevé d’infestation avant de décider d’utiliser des semences traitées. (Pour de l’information sur
les organismes nuisibles vivant dans le sol, consultez les sites Web provinciaux fournis à la section
« Renseignements connexes ».)
Utilisez des semences traitées avec des insecticides uniquement en cas de nécessité.
Si vous devez traiter des semences avec un insecticide, utilisez la plus faible dose efficace.
La plupart des semenciers acceptent les commandes de semences traitées sans insecticide.
Communiquez avec votre marchand en semences pour en savoir plus sur les options et les dates des
traitements.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document disponible à :
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/cpsspc/alt_formats/pdf/pubs/pest/_fact-fiche/pollinator-protection-pollinisateurs/treated_seedsemences_traitees-fra.pdf.
1.4.2

Traitement des semences : Voies d’exposition

Selon un commentaire reçu, l’évaluation des risques liés au traitement des semences de maïs, de
blé d’hiver et de soja n’est pas exacte et elle devrait également tenir compte de l’exposition au
liquide de guttation, et pas seulement des effets associés à l’exposition pendant
l’ensemencement.
Commentaire (citoyen)
Dans votre réévaluation du thiaméthoxame, vous affirmez que les semences traitées au thiaméthoxame
présentent un risque négligeable pour les abeilles domestiques et autres pollinisateurs. Le risque
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actuel pour les abeilles et les pollinisateurs lié à l’application de thiaméthoxame sur les semences de
soja (et aussi de maïs et de blé d’hiver) est INACCEPTABLE. Des sources de toxicité aiguë pour les
abeilles associées à l’utilisation d’insecticides pour le pelliculage des semences ont déjà été relevées,
notamment via le liquide de guttation. Il ne s’agit pas seulement d’une exposition directe lors de la
plantation des semences traitées.

Réponse de Santé Canada
Comme il est indiqué dans le PRVD2017-24 et le PRVD2017-23, les effets de toxicité aiguë ont
été pris en compte dans l’évaluation des risques, ainsi que la toxicité chronique (à long terme)
pour les abeilles et les colonies. De multiples voies d’exposition ont été prises en compte dans
les évaluations des risques liés au traitement des semences, comme il est indiqué ci-dessous :
Résidus dans le pollen et le nectar des cultures : L’exposition au pollen et/ou au nectar résultant
du déplacement systémique des pesticides dans le maïs, le soja et le blé, ainsi que dans tous les
autres traitements des semences, a été évaluée. Lorsque les cultures sont plantées avec des
semences traitées aux néonicotinoïdes, le pesticide provenant des semences traitées peut être
absorbé par la plante en croissance et être réparti dans toute la plante, y compris le pollen et le
nectar. Le risque d’exposition aux semences traitées par l’intermédiaire du pollen et du nectar a
été jugé faible, car les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar de ces plantes étaient
très faibles (c.-à-d. inférieures aux critères d’effet). De plus, certaines plantes n’attirent pas les
abeilles (p. ex., le blé).
Résidus dus aux poussières générées lors du semis des semences traitées : Pendant la plantation
des semences traitées, la poussière de certaines semences peut dériver vers les cultures
adjacentes et devenir une source de pollen et/ou de nectar contaminé. De plus, la présence de
poussière sur le sol après le traitement des semences (ainsi que les semences traitées plantées)
peut faire en sorte que les résidus dans le sol quittent le champ traité avec l’eau et soient absorbés
dans les plantes des champs voisins (on parle alors de translocation). Santé Canada a examiné un
certain nombre d’études ayant porté sur les effets de l’exposition à la plantation de semences
traitées sur les colonies d’abeilles. Ces études ont évalué l’exposition aux poussières générées
par la plantation, ainsi que l’exposition, plus tard en saison, au pollen et au nectar provenant des
cultures traitées et également des plantes non ciblées hors champ. Dans l’ensemble, ces études
ont révélé une absence générale d’effets. Veuillez consulter la section 1.3.2, Exposition hors
champ – Absorption par les plantes à la marge des champs, dans le présent document pour un
résumé supplémentaire de ces études. De plus, la réduction du nombre d’incidents signalés
pendant la plantation des semences de maïs et de soja, à la suite de l’utilisation obligatoire
d’agents de fluidité et des pratiques exemplaires de gestion (PEG), a également été prise en
compte. Toutefois, d’autres analyses des incidents dans les régions de culture de maïs et de soja
sont toujours en cours, en particulier les rapports d’incident en fin de saison. Cette question est
examinée plus en détail dans la réponse ci-dessous (section 1.4.3, Traitement des semences –
Évaluation de l’efficacité des mesures de réduction de la poussière).
Résidus dans le liquide de guttation : L’évaluation des risques a tenu compte du liquide de
guttation, comme il est mentionné dans l’évaluation des risques liés à l’eau aux sections 2.5.3 de
l’Évaluation scientifique dans le PRVD2017-24 et le PRVD2017-23, et décrite plus en détail à
l’annexe IX des deux documents. Des concentrations élevées de résidus ont été trouvées dans le
liquide de guttation sur les cultures traitées. Cependant, comme l’ont démontré des études sur le
terrain de niveau supérieur, on a vu peu d’abeilles butiner le liquide de guttation, et on a observé
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des effets limités sur les colonies liés à l’exposition au liquide de guttation. Par conséquent, le
risque lié au liquide de guttation était limité pour les abeilles. Ainsi, les conclusions générales sur
les risques, fondées sur l’examen de tous les renseignements reçus au cours du processus de
consultation, n’ont pas changé.
1.4.3

Évaluation de l’efficacité des mesures de réduction de la poussière

Un commentateur a appuyé les stratégies d’atténuation proposées qui avaient déjà été mises en
œuvre pour le maïs et le soja (utilisation obligatoire d’un agent antipoussière fluide et de PEG),
et a appuyé les stratégies supplémentaires d’atténuation visant à limiter la poussière fugitive lors
de la plantation des autres types de semences traitées.
Quatre commentateurs n’ont pas appuyé les mesures de réduction de la poussière comme
stratégie d’atténuation efficace, et se sont dits préoccupés par le fait qu’elles ne répondaient pas
aux préoccupations relatives aux néonicotinoïdes.
•

Selon les commentateurs, Santé Canada n’a pas évalué l’efficacité des PEG et de
l’utilisation obligatoire d’agents antipoussière fluides (à partir de 2014) pour réduire
l’exposition des pollinisateurs à la poussière lors de la plantation des semences traitées.

•

On s’inquiète également du fait que les rapports d’incident ne rendent pas compte des
effets sublétaux et/ou des effets de l’exposition chronique.

•

Les commentateurs ont indiqué également que même en réduisant la poussière pendant la
plantation, les néonicotinoïdes sont une source d’exposition en raison de leur
déplacement hors site et de leur translocation dans les végétaux, et de leur utilisation à
grande échelle au Canada.

•

Enfin, les commentateurs ont indiqué que certaines conclusions scientifiques tirées de
sources publiées et de l’examen de l’EFSA n’ont pas été prises en compte dans
l’évaluation de Santé Canada.
Commentaire (CropLife Canada) :
CropLife appuie les stratégies d’atténuation proposées pour limiter davantage le risque que les
abeilles soient exposées à la poussière fugitive libérée pendant la plantation des semences traitées.
Nous sommes fiers du travail de collaboration que la chaîne de valorisation agricole élargie a
effectué pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’atténuation efficace en très peu de temps et
nous félicitons l’ARLA pour le rôle intégral qu’elle a joué dans ce processus.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
En l’absence de preuve, on ne peut présumer que les PEG visant à réduire la poussière ont réduit à
des niveaux acceptables l’exposition des pollinisateurs aux néonicotinoïdes produits par la poussière.
En outre, l’évaluation doit tenir compte des risques pour les pollinisateurs découlant d’une
contamination généralisée de l’environnement (y compris le pollen et le nectar des plantes non
ciblées). À la lumière des preuves indiquant que les abeilles continuent d’être exposées aux
néonicotinoïdes à des concentrations qui entraînent une mortalité et des effets sublétaux, l’ARLA
devrait conclure que l’utilisation de la clothianidine et du thiaméthoxame pour le traitement des
semences pose des risques inacceptables pour les pollinisateurs, et elle devrait révoquer ces
utilisations. Des mesures de réduction de la poussière sont insuffisantes pour prévenir la
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contamination de l’environnement et protéger les pollinisateurs.
Utilisation des rapports d’incident et évaluation des mesures de réduction de la poussière
Des études ont documenté une importante dérive de poussière vers les fermes adjacentes lors de la
plantation des semences traitées (Krupke et coll., 2017). Les Projets de réévaluation de décision
PRVD2017-23 et PRVD2017-24 semblent écarter ce risque, compte tenu de l’introduction en 2014 de
nouvelles PEG et de l’utilisation obligatoire d’agents de fluidité destinés à réduire la poussière
pendant la plantation des semences traitées aux néonicotinoïdes. Toutefois, les réévaluations
proposées ne comportent aucune évaluation de l’efficacité de ces mesures, si ce n’est que l’on a
signalé une réduction de la mortalité chez les abeilles.
Les tendances relevées dans les rapports d’incident concernant les abeilles domestiques ne
constituent pas une base suffisante pour écarter les risques que représentent les semences traitées
pour les pollinisateurs. En particulier, le mécanisme de déclaration des incidents relatifs aux abeilles
domestiques est mal adapté pour fournir des renseignements sur l’exposition des abeilles indigènes ou
sur les effets sublétaux connus, tels le comportement hygiénique et la capacité des colonies à
maintenir une reine qui pond des œufs au fil du temps.
Il est raisonnable de supposer que les nouvelles PEG et l’utilisation obligatoire des agents
antipoussière fluides, lorsqu’elles ont été appliquées, peuvent avoir réduit (et non éliminé) la
poussière produite pendant la plantation des semences traitées. Mais les évaluations des risques
n’offrent aucune information sur les taux de conformité ou sur l’exposition des pollinisateurs aux
niveaux résiduels de poussière, ni sur la mesure dans laquelle les mises en garde proposées pour les
étiquettes des semences traitées peuvent améliorer la conformité.
De plus, même si la poussière produite lors de la plantation est réduite au minimum, l’utilisation de
semences traitées aux néonicotinoïdes continuera d’être une source d’exposition pour les
pollinisateurs, tant par les plantes cultivées que par la contamination des sites environnants.
Études publiées dont l’ARLA devrait tenir compte
Dans une étude menée dans un milieu canadien typique de culture du maïs, après que l’ARLA a rendu
obligatoires des techniques et de l’équipement de suppression de la poussière, on a néanmoins détecté
la présence de clothianidine dans le pollen à des concentrations qui, selon des expériences en
laboratoire, ont des effets importants sur la mortalité des abeilles, le comportement hygiénique et la
capacité des colonies à maintenir une reine qui pond au fil du temps (Tsvetkov et coll., 2017). Cette
étude concluait que « les abeilles domestiques dans les régions de culture du maïs au Canada sont
exposées à des concentrations toxicologiquement significatives de néonicotinoïdes pendant la majeure
partie de la saison apicole active, malgré l’utilisation obligatoire de lubrifiants antipoussière pour les
semences pendant la plantation ». Cette étude a également révélé que les abeilles domestiques près
des champs ensemencés avec des semences de maïs traitées aux néonicotinoïdes ont été exposées par
le pollen de plantes non ciblées. Ces résultats portent à croire que les PEG formulées pour réduire la
poussière (mises en garde sur l’étiquette précisant les PEG et l’utilisation obligatoire d’agents
antipoussière fluides dans certains types de semoirs) n’ont pas été aussi efficaces que l’ARLA le
suppose dans ses évaluations actuelles, et que les plantes non ciblées sont contaminées par d’autres
voies que l’ARLA a également omis d’examiner dans son évaluation. Le Projet de décision de
réévaluation ne fait pas référence à cette étude, sauf dans une annexe où certaines incertitudes sont
relevées. Aucune de ces incertitudes n’est fatale au point d’invalider les conclusions de l’étude.
L’ARLA ne fournit aucune explication ni raison pour ignorer cette étude qui a trouvé des preuves
solides de dommages causés par les semences traitées à la clothianidine, même avec l’utilisation des
nouvelles procédures obligatoires de plantation.
D’autres études confirment la pertinence de l’exposition des pollinisateurs par des plantes non
ciblées. Dans une expérience menée sur le colza dans plusieurs pays européens, Woodcock et coll. ont
découvert que l’exposition aux néonicotinoïdes provenant de plusieurs sources non ciblées réduit le
succès de l’hivernage et la reproduction des colonies des abeilles domestiques et sauvages (Woodcock
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et coll., 2017). Une autre étude récente a révélé que les semences traitées à la clothianidine posent un
risque important pour les abeilles sauvages et les auteurs ont suggéré que la contribution des
pesticides au déclin mondial des abeilles sauvages est sous-estimée (Rundolf et coll., 2015), bien que
l’ARLA ait rejeté cette étude, car les doses d’application étaient plus élevées que celles permises au
Canada.
Les semences traitées aux néonicotinoïdes sont une source importante de contamination de
l’environnement, car le traitement des semences est l’utilisation la plus répandue des néonicotinoïdes
aux États-Unis, et probablement au Canada et dans le monde entier. En plus des 13 traitements des
semences utilisant du thiaméthoxame et des 10 utilisant de la clothianidine, énumérés à l’annexe 1 de
chaque document de consultation sur l’évaluation des risques pour les pollinisateurs, les semences
traitées dans d’autres pays peuvent être importées et plantées au Canada en vertu de la Loi sur les
semences. En 2013, pratiquement tout le maïs de grande culture semé au Canada était traité au
thiaméthoxame ou à la clothianidine, et plus de la moitié des semences de soja plantées au Canada
étaient traitées au thiaméthoxame. Cela représente près de 2,5 millions d’hectares de semences de
maïs et de soja traitées seulement au thiaméthoxame et à la clothianidine. Les néonicotinoïdes sont
aussi couramment utilisés pour le traitement des semences sur un certain nombre d’autres cultures de
céréales. Les sources d’exposition au-delà des champs traités, en raison de la contamination de
l’environnement général, doivent être prises en compte dans les évaluations des risques.
Commentaire (Ontario Beekeepers Association)
L’ARLA continue de blâmer la poussière produite par la plantation des cultures, et d’indiquer que la
réduction du nombre d’incidents signalés démontre que les risques pour les abeilles associés aux
néonicotinoïdes sont acceptables :
Des études et des analyses subséquentes des concentrations de résidus de pesticide permettent de
croire que l’exposition aux néonicotinoïdes par la poussière produite lors de la plantation des
semences traitées de maïs ou de soja, avec des semoirs à aspiration par le vide, ont contribué à la
mortalité observée. Elles indiquent également qu’un lubrifiant dépoussiérant a résolu le problème, et
que le nombre d’incidents signalés entre 2014 et 2017 pendant la période de plantation était de 70 à
92 % inférieur aux taux de 2013.
Ces conclusions sont erronées et réfutées dans plusieurs études récemment publiées. Le fait de réduire
la poussière lors de la plantation peut réduire une certaine exposition aiguë, mais ne résout pas le
problème de l’exposition chronique, car les abeilles sont exposées à ces pesticides hautement toxiques
par diverses sources. Après avoir examiné 1 500 études, l’EFSA a conclu que l’exposition ne se limite
pas à la poussière produite par la culture :
Les abeilles peuvent être exposées aux néonicotinoïdes de multiples façons, selon l’utilisation du
pesticide. Les évaluations ont indiqué que dans de nombreux cas, les abeilles qui butinent sur la
culture traitée dans le champ ainsi qu’à proximité sont susceptibles d’être exposées à des
concentrations nocives de pesticides néonicotinoïdes. En effet, le pollen et le nectar des plantes
traitées contiennent des résidus de pesticide et les plantes à proximité peuvent également être
contaminées par la poussière qui dérive depuis le champ.
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/180228
Commentaire (lettre-type de la Fondation Suzuki – citoyen) :
Les nouvelles méthodes de réduction de la poussière pendant la plantation des semences traitées ne
réduisent pas le volume total de néonicotinoïdes qui pénètrent dans l’environnement. Bien que les
risques aigus pour les abeilles domestiques puissent être moindres, les risques chroniques pour les
pollinisateurs, en raison de la contamination généralisée de l’environnement, demeurent une
préoccupation pour leur santé. Réduire les risques aigus sans tenir compte de la charge
environnementale globale est une stratégie erronée et à courte vue.
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Commentaire (Ville de Montréal)
Les mesures de mitigation mises en place (telles que le déflecteur de poussière ou l’ajout d’un talc
dans le semoir pour limiter la diffusion de poussières de traitement de semences) ont, selon l’ARLA,
porté fruit. Le nombre d’incidents rapportés de mortalité d’abeilles est en diminution. Ce nombre est
très probablement sous-estimé et pourtant l’ARLA se contente de ce seul paramètre pour évaluer
l’efficacité de sa mesure de mitigation. Cet argument est faible d’un point de vue scientifique. Il est
difficile de croire que c’est sur la base de ce seul paramètre que l’Agence a jugé cette mesure efficace.
Une mise en garde a été ajoutée sur les étiquettes des produits visés, mais il manque d’informations
fiables pour savoir si réellement cette mesure est efficace.

Réponse de Santé Canada
Santé Canada convient que de nombreuses voies d’exposition aux néonicotinoïdes doivent être
prises en compte dans l’évaluation des risques. De plus, Santé Canada convient qu’une réduction
du nombre de rapports d’incident ne peut être la seule indication d’un risque acceptable, et que
les rapports d’incident ne sont qu’une des nombreuses autres sources de preuve qui doivent être
prises en compte. Santé Canada a tenu compte de plusieurs voies d’exposition et de nombreuses
sources de données dans les évaluations des risques présentées dans le PRVD2017-23 et le
PRVD2017-24.
L’évaluation des risques de la clothianidine (PRVD2017-23) et du thiaméthoxame
(PRVD2017-24) pour les pollinisateurs a tenu compte de voies d’exposition multiples :
1. Les expositions ont été examinées selon le type d’application : application foliaire,
application au sol, traitement des semences.
2. Application foliaire, traitement du sol et des semences : Exposition alimentaire par le
pollen et le nectar dans les plantes (y compris les plantes cultivées, les plantes non ciblées
hors champ et les cultures de rotation). Il est à noter que les résidus dans le sol, pour tous
les types d’application, peuvent aussi se déplacer vers des sites hors champ par l’eau ou
le ruissellement provenant du champ, puis être transmis au pollen et au nectar des plantes
hors champ. Les applications foliaires peuvent aussi donner lieu à l’exposition des
plantes hors champ par la dérive de pulvérisation.
3. Application foliaire : Exposition par contact en raison de la pulvérisation foliaire et de la
dérive de pulvérisation.
4. Traitement des semences : Exposition par contact et par le régime alimentaire, par
l’intermédiaire de la poussière produite lors de la plantation des semences traitées. Il est à
noter que la poussière peut entraîner une exposition par contact direct, une exposition
alimentaire lorsque la poussière se dépose directement sur les plantes à fleurs et que le
pollen et le nectar sont contaminés. Il peut également y avoir exposition par le pollen et le
nectar lorsque la poussière se dépose sur le sol, est absorbée par les plantes cultivées et
est transloquée vers le pollen et le nectar des plantes cultivées, des plantes hors champ
non ciblées ou des cultures de rotation. Cette dernière voie d’exposition est également
prise en compte dans la voie d’exposition par le régime alimentaire discutée au point 2.
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5. Application foliaire, traitement du sol et traitement des semences : Exposition alimentaire
par les sources d’eau susceptibles d’être utilisées par les abeilles (liquide de guttation et
eaux de surface pertinentes, y compris les flaques d’eau).
À la lumière des résultats de l’évaluation des risques, Santé Canada a proposé des mesures
d’atténuation pour réduire l’exposition des pollinisateurs, notamment la révocation de certaines
utilisations, la modification du profil d’emploi et l’amélioration des étiquettes pour certaines
utilisations. Pour en arriver à sa conclusion sur les risques, Santé Canada a tenu compte de
plusieurs sources de données et résultats d’étude, y compris : l’évaluation des risques de niveau I
et de l’évaluation approfondie des risques de niveau I (fondées sur des données de laboratoire
pour les larves et les adultes soumis à une exposition aiguë et chronique, et sur les concentrations
de résidus dans le pollen et le nectar d’après des études de l’exposition au champ), l’évaluation
des risques de niveau II (basée sur les EAC pour les abeilles Apis et autres qu’Apis, ainsi que les
concentrations de résidus dans le pollen et le nectar d’après des essais au champ qui étudiaient
l’exposition), les études de niveau II en tunnel et enfin les études de niveau III sur le terrain (ces
deux derniers types d’études ayant examiné des colonies d’abeilles après une exposition aux
pesticides aux doses prescrites sur les étiquettes).
En plus de toutes les données obtenues par les évaluations des niveaux I, II et III, Santé Canada a
également pris en compte les rapports d’incident comme sources de données probantes dans les
évaluations des risques pour les pollinisateurs. Les rapports d’incident peuvent être un important
indicateur après l’homologation des risques potentiels liés à l’utilisation d’un pesticide. Les
rapports d’incident étaient le principal indicateur de risque potentiel pour les abeilles dû à la
poussière produite lors de la plantation de semences de maïs et de soja traitées aux
néonicotinoïdes. À la suite des incidents signalés en 2012 et 2013, Santé Canada a conclu que les
néonicotinoïdes présents dans la poussière fugitive au moment de la plantation des semences de
maïs et de soja ont contribué à la mortalité observée. Par conséquent, au début de la saison de
croissance 2014, Santé Canada a exigé l’utilisation d’agents antipoussière fluides et a également
fourni des conseils sur les PEG afin de réduire l’exposition des pollinisateurs à la poussière
produite pendant la plantation de semences traitées de maïs et de soja, certaines PEG étaient
obligatoires. Une solide campagne de saine gestion à laquelle ont participé de nombreux
intervenants a été lancée en même temps que la mise en œuvre de ces exigences en 2014. Des
données recueillies en 2014 ont démontré qu’un pourcentage très élevé de producteurs
connaissaient et utilisaient à la fois les agents antipoussière fluides et les PEG, en particulier en
Ontario, d’où provient le plus grand nombre de rapports d’incident concernant le maïs et le soja.
Depuis 2014, le nombre d’incidents signalés pendant la plantation des semences de maïs et de
soja a diminué considérablement. Veuillez également consulter la section Le point sur les
rapports d’incident, dans la Mise à jour de l’évaluation scientifique (section 1.1.7 pour le
thiaméthoxame et section 1.1.3 pour la clothianidine), pour de plus amples renseignements sur
les rapports d’incident.
Aux fins des réévaluations présentées dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, l’analyse du
risque d’exposition à la poussière produite lors de la plantation des semences (voie
d’exposition 4 ci-dessus) était fondée sur tous les renseignements disponibles et ne reposait pas
uniquement sur une réduction des incidents liés à la plantation du maïs et du soja. L’évaluation
comprenait également l’examen d’études de niveau supérieur portant sur l’exposition par les
semences traitées, y compris l’exposition pendant l’ensemencement et plus tard dans la saison,
lorsque les plantes hors champ et les plantes traitées fleurissaient et que l’exposition pouvait se
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produire par la translocation dans le pollen et le nectar. Les études de niveau supérieur
examinées comprenaient des critères d’effet obtenus par des EAC, et comparés aux données sur
les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar dans les cultures issues de semences
traitées. Les études de niveau supérieur comprenaient des études sur le terrain, et nous traitons
ci-dessous d’un certain nombre de ces études pour ce qui est du traitement des semences.
Discussion par Santé Canada des références concernant le traitement des semences et citées
par le commentateur
Comme il est décrit ci-dessus, l’évaluation des risques pour les pollinisateurs a tenu compte de
voies d’exposition multiples. Pour évaluer la voie d’exposition que représentent les semences
traitées et la poussière produite pendant la plantation des semences traitées (voir les voies
d’exposition 1 et 4 ci-dessus), Santé Canada a tenu compte non seulement des rapports
d’incident, mais également de l’évaluation approfondie de niveau I, et des évaluations des
niveaux II et III. Les données obtenue par les évaluations de niveau supérieur examinées
comprenaient les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar associées au traitement des
semences, par rapport aux critères d’effet obtenus dans les EAC, les études en tunnel et les
études sur le terrain qui ont porté sur le traitement des semences. Les études sur le terrain ont
examiné de multiples voies d’exposition, y compris : exposition à la poussière produite pendant
la plantation (lorsque la poussière se déposait directement sur les abeilles ou sur le pollen/nectar
des autres plantes à fleurs où les abeilles butinaient); la translocation de résidus dans le pollen et
le nectar des cultures cultivées à partir de semences traitées; la translocation de résidus vers le
pollen et le nectar des plantes non cultivées résultant du déplacement des résidus dans le sol (par
la poussière ou les semences traitées).
Un certain nombre d’études particulières ont été mentionnées par le commentateur. De plus, de
nouvelles études pertinentes pour l’évaluation du traitement des semences ont été soumises au
cours de la période de commentaires du projet de décision de réévaluation. Ces études sont
examinées plus en détail ci-dessous.
Les deux études suivantes sont nouvelles et n’avaient pas été prises en compte dans le
PRVD2017-23 et le PRVD2017-24.
Ces deux nouvelles études sont conformes aux données déjà prises en compte par Santé Canada
dans son évaluation des risques, et ne modifient pas les conclusions présentées dans le
PRVD2017-23 et le PRVD2017-24.
Krupke et coll., 2017 : Cette étude a été publiée après que Santé Canada ait terminé son
examen. Cette étude présente des renseignements sur le risque estimé d’exposition par contact
aux résidus de néonicotinoïdes provenant de la dérive de poussière pendant l’ensemencement du
maïs, et elle utilise les abeilles domestiques butineuses comme modèle pour l’exposition. Les
estimations de l’exposition sont fondées sur les données sur les résidus recueillies en 2012 et
2013, qui recoupent certaines des données déjà prises en compte par Santé Canada et triées de
Krupke et coll., 2012. Dans Krupke et coll., 2017, on indique ce qui suit : « L’étude de la
mortalité a montré que les colonies situées dans un site dominé par le maïs présentaient un taux
de mortalité quotidienne 3,51 fois supérieur à celui des colonies se trouvant dans des sites sans
culture de maïs. Les analyses chimiques ont révélé que les abeilles ont été exposées à divers
pesticides agricoles pendant la saison de plantation du maïs, mais qu’elles ont surtout été
soumises à des composés néonicotinoïdes (54 % des échantillons analysés contenaient de la
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clothianidine et 31 % de la clothianidine et du thiaméthoxame). Les simulations de la capacité
de développement des populations des ruches montrent que l’augmentation de la mortalité
pendant la saison de plantation du maïs retarde le développement des colonies et contribue au
risque d’effondrement, mais, surtout, réduit l’efficacité et la valeur des colonies pour ce qui est
des services de pollinisation ». En poussant plus loin son analyse, l’auteur affirme que le
néonicotinoïde clothianidine était le seul composé dont la valeur aiguë de quotient de risque
dépassait la limite acceptable et constitue donc une source de préoccupation. L’étude tient
compte également d’un faible pourcentage de mortalité aiguë dans un modèle afin d’estimer les
populations potentielles. Cependant, les résultats du modèle ne reflètent pas nécessairement les
effets réels sur le terrain. Cette étude tient compte de la mortalité aiguë et non des effets à long
terme sur les colonies. La surveillance des colonies au cours de l’hiver, afin de déceler les effets
sur les ruches, aurait permis d’établir les effets à long terme sur les colonies.
Dans l’ensemble, les résultats de cette étude corroborent les conclusions actuelles de l’évaluation
de niveau I de Santé Canada, à savoir qu’il existe un risque aigu potentiel pour les abeilles
adultes à la suite d’une exposition par contact aux résidus dans la poussière. De plus, d’après les
incidents déclarés au Canada en 2012 et 2013, Santé Canada a conclu que les néonicotinoïdes
présents dans la poussière fugitive au moment de la plantation des semences de maïs et de soja
ont contribué à la mortalité observée. Par conséquent, au début de la saison de croissance 2014,
Santé Canada a exigé l’utilisation d’agents antipoussière fluides et a également fourni des
conseils sur les PEG afin de réduire l’exposition des pollinisateurs à la poussière produite
pendant la plantation de semences traitées de maïs et de soja, certaines PEG étaient obligatoires.
Ainsi, l’étude de Krupke et coll., 2017 corrobore le risque aigu relevé par Santé Canada.
Santé Canada a également tenu compte des données de terrain sur les effets à long terme, dans le
cadre d’une évaluation de niveau supérieur, et des données sur les concentrations de résidus
(exposition) dans l’évaluation des risques. Ces renseignements tiennent compte de l’exposition
aux résidus hors champ dus à la translocation et à la poussière sur les plantes hors champ, et de
l’exposition au champ aux résidus dans le pollen et le nectar des cultures traitées. Dans
l’ensemble, ces études indiquent l’absence d’effets au niveau de la colonie.
ARLA no 2842658 (nouvelle étude soumise pendant la période de commentaires) : Cette
étude a porté sur la formation et le déplacement de la poussière produite par la plantation de
semences de maïs traitées avec Cruiser 5FS à l’aide d’un semoir pneumatique faible pression.
Des boîtes de Petri et des cartes enduites d’adhésif ont été placées à 3, 5, 10, 20 et 30 mètres de
la plantation (1 hectare de surface cultivée) pour recueillir la poussière. On a aussi prélevé des
échantillons de sol. L’étude a comparé la poussière pour les scénarios de plantation suivants :
aucun déflecteur et lubrifiant standard (p. ex., talc ou graphite), avec une vitesse du vent faible et
élevée (soit 3,2 à 17,7 km/h ou 24,1 à 40,2 km/h); aucun déflecteur et agent de fluidité
antipoussière utilisé comme lubrifiant, avec une vitesse du vent faible et élevée; déflecteur avec
agents de fluidité antipoussière utilisé comme lubrifiant, avec vitesse du vent faible et élevée.
Dans l’ensemble, les concentrations moyennes les plus faibles de résidus de thiaméthoxame et de
clothianidine dans la poussière (prélevée dans les boîtes de Petri et sur les cartes) ont été trouvées
lors des essais réalisés avec un déflecteur et un agent de fluidité antipoussière servant de
lubrifiant, à des vitesses du vent de 2 à 11 mi/h (soit les vitesses du vent les plus faibles). Dans ce
scénario, les concentrations maximales de résidus atteignaient 0,123 µg/boîte. Les concentrations
moyennes maximales de résidus de thiaméthoxame et de clothianidine à la distance la plus
éloignée de la plantation ont été trouvées dans le scénario sans déflecteur et avec lubrifiant
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standard à des vitesses du vent de 15 à 25 mi/h (vents forts). Dans ce scénario, les concentrations
maximales de résidus atteignaient 1,856 µg/boîte. Les résidus de thiaméthoxame étaient
généralement moindres dans les boîtes de Petri placées plus loin que la ligne zéro (30 m), tandis
que l’emplacement des boîtes de Petri par rapport à la ligne zéro ne semblait pas avoir un effet
important sur les concentrations de résidus de clothianidine. Dans l’ensemble, l’étude conclut
que la réduction de la poussière est maximale lorsque les semences sont plantées avec un
équipement utilisant un déflecteur et un lubrifiant avec agents de fluidité antipoussière.
Les études suivantes ont été jugées pertinentes pour le traitement des semences, et ont déjà été
prises en compte par Santé Canada dans les PRVD.
Santé Canada a déjà tenu compte des études ci-dessous, mentionnées par le commentateur, dans
l’évaluation des risques pour les pollinisateurs liés à la clothianidine et/ou au thiaméthoxame
(PRVD2017-23 et PRVD2017-24). La façon dont Santé Canada a utilisé et pris en compte ces
études dans l’évaluation des risques est décrite dans les résumés ci-dessous. De nombreuses
autres études de niveau supérieur portant sur le traitement des semences ont également été prises
en compte dans les PRVD. Les paragraphes qui suivent présentent une réponse pour chaque
étude individuelle citée en référence par les commentateurs concernant le traitement des
semences. Comme l’a indiqué Santé Canada dans son évaluation des risques pour les
pollinisateurs et au cours de la séance d’information technique, toutes les études ont été prises en
compte selon une approche fondée sur le poids de la preuve, et en tenant compte des forces et
des limites des études.
Tsvetkov et coll., 2017 : Santé Canada a tenu compte de cette étude dans les évaluations des
risques pour les pollinisateurs. Comme il est résumé à l’annexe V du PRVD2017-23 et du
PRVD2017-24, l’étude comportait deux volets, ainsi qu’un troisième sur la surveillance des
ruches qui a servi à déterminer les niveaux d’exposition sur le terrain.
La première partie de l’étude visait à examiner les effets en laboratoire de l’administration de
divers produits chimiques aux abeilles. La DL50 estimée pour la clothianidine et le
thiaméthoxame était à l’intérieur des plages trouvées dans la littérature (clothianidine : 1,24 à
6,76 ng/abeille, et thiaméthoxame : 1,99 à 9,0 ng/abeille). Les critères d’effet pris en compte par
Santé Canada dans l’évaluation de niveau I et l’évaluation approfondie de niveau I étaient plus
prudents que les critères d’effet de cette étude.
La deuxième partie de l’étude consistait à nourrir des colonies avec un régime de pollen artificiel
contenant des concentrations décroissantes de clothianidine (4,9 ppb diminuant à 2,0 ppb) sur
une période de 12 semaines. Les paramètres d’effet sur les colonies, mesurés dans l’étude,
comprenaient la mortalité des reines, le comportement hygiénique, la durée et le nombre de vols,
l’âge des ouvrières au dernier vol. L’étude a démontré une diminution du comportement
hygiénique (élimination du couvain operculé mort) et augmentation de l’orphelinage au fil du
temps par rapport aux témoins. De plus, les ouvrières exposées à l’état larvaire à la clothianidine
présentaient une diminution de 23 % de l’âge avant le dernier vol de butinage comparativement
aux ouvrières témoins; elles présentaient un régime différent de vol (moment et durée) par
rapport à celles-ci. Les résultats permettent de croire que l’exposition à la clothianidine dans le
pollen aux doses présentes sur le terrain nuit au comportement des ouvrières et à la santé des
colonies.
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Un certain nombre d’incertitudes ont été constatées dans la deuxième partie de l’étude,
notamment que le traitement et les ruches témoins se trouvaient dans le même rucher et que
l’analyse des résidus des matrices de ruche n’a pas été effectuée pour déterminer si les ruches
témoins étaient exposées à la clothianidine. Les auteurs ont supposé que l’arrêt des vols de
butinage coïncidait avec la mortalité des butineuses, mais la mortalité n’a pas été directement
observée chez les abeilles. Ils n’ont pas déterminé la force des colonies, par exemple en mesurant
l’abondance de la population adulte et du couvain et la survie en hivernage. Il est donc
impossible d’établir si les effets nocifs relevés dans cette étude sur le comportement des
ouvrières et la santé des colonies auraient des répercussions à long terme sur la survie des
colonies.
Les critères d’effet dans l’étude sur les colonies ont été pris en compte dans l’évaluation des
risques de niveau II pour la clothianidine (les critères d’effet de l’EAC ont été comparés aux
concentrations de résidus au champ), comme il est décrit dans le PRVD2017-23. Bien que cette
étude ait été prise en compte dans l’évaluation des risques de niveau II pour le thiaméthoxame,
ses résultats n’ont pas été sélectionnés comme critères d’effet pour une EAC en vue de
l’évaluation des risques de niveau II, car l’étude avait été réalisée en administrant uniquement la
clothianidine, et non du thiaméthoxame. (Pour ce qui est de l’utilisation de cette étude dans le
PRVD2017-23 sur la clothianidine, veuillez consulter la section 2.3.3 [Évaluation approfondie de
niveau II] et le Tableau 3 [Synthèse des critères d’effet tirés des études sur l’alimentation à
l’échelle des colonies aux fins de l’évaluation approfondie de niveau II], ainsi que l’annexe V
des deux documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24, pour des résumés plus détaillés des
études).
Woodcock et coll., 2017 : Cette étude a été citée en référence et examinée par Santé Canada
dans son évaluation des risques pour les pollinisateurs (veuillez consulter les annexes V du
PRVD2017-23 et du PRVD2017-24 pour plus de détails au sujet de cet examen, ainsi que la
page 34 du PRVD2017-24). Des abeilles domestiques, des bourdons et Osmia bicornis ont été
exposés à du colza d’hiver en fleur préalablement traité à la clothianidine, au thiaméthoxame ou
à un produit témoin, dans trois endroits (Hongrie, Royaume-Uni et Allemagne). Les effets sur les
colonies et les résidus ont été examinés. L’étude a trouvé des effets positifs et négatifs sur les
colonies d’abeilles domestiques pendant la floraison de la culture, après une exposition aux
néonicotinoïdes. Il y avait du thiaméthoxame, de la clothianidine et/ou de l’imidaclopride dans
les résidus recueillis par les abeilles (abeilles domestiques, bourdons et O. bicornis) dans certains
sites témoins. De plus, les sites traités contenaient d’autres principes actifs qui n’y avaient pas
été appliqués. Une analyse a été effectuée pour évaluer les relations entre les résidus et les effets
sur les abeilles domestiques, les bourdons et O. bicornis.
Bien que cette étude ait été prise en compte dans l’évaluation des risques, aucune conclusion n’a
été formulée en ce qui concerne les doses d’effet préoccupantes, car des effets négatifs et positifs
sur les colonies ont été constatés en ce qui concerne l’exposition aux résidus de néonicotinoïdes.
Rundlöf et coll., 2015 : Santé Canada a tenu compte de l’étude de Rundlöf et coll., 2015 dans
l’évaluation des risques pour les pollinisateurs posés par la clothianidine, car cette étude sur le
terrain portait sur l’exposition à la clothianidine, mais non aux semences traitées au
thiaméthoxame (veuillez consulter le PRVD2017-23, annexe V, ainsi que la page 25 du
PRVD2017-23). Cette étude sur le terrain a examiné les effets sur les abeilles des graines de
colza plantées et enrobées de clothianidine (400 g/L) et de ß-cyfluthrine (180 g/L) et d’un
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fongicide (thirame, 7,5 à 7,7 kg/ha). Cette étude a conclu que l’on n’avait pas observé d’effet sur
la robustesse des colonies d’abeilles domestiques pendant la période d’exposition. Cependant,
chez les colonies de bourdons, on a constaté des effets importants liés au traitement, y compris
un gain de poids moindre et la réduction du nombre de cocons de toutes les castes. Dans les nids
de l’abeille solitaire Osmia bicornis, un nombre nettement réduit de tubes de nidification a été
constaté. Parmi les incertitudes de l’étude, mentionnons que les champs témoins ne contenaient
que le fongicide, alors que les champs traités contenaient à la fois un néonicotinoïde et un
pyréthroïde, ainsi qu’un fongicide. L’exposition d’O. bicornis au pollen n’a pu être confirmée,
car aucun nid n’a été trouvé dans les champs traités (par conséquent, il n’y avait pas de pollen à
prélever dans les provisions). Dans l’ensemble, l’étude permet de croire que les abeilles autres
qu’Apis peuvent être plus sensibles que les abeilles Apis. Cependant, les mesures de critère
d’effet n’étaient pas les mêmes pour les deux espèces. Les effets synergiques des néonicotinoïdes
et des fongicides ont également été pris en compte, quantitativement, dans l’évaluation de
niveau I.
Les aspects de l’étude de Rundlöf et coll., 2015 qui ont été pris en compte dans l’évaluation des
risques de la clothianidine sont décrits aux pages 25 et 26 du PRVD2017-23, dans le résumé des
études sur le terrain de niveau III sur les abeilles autres qu’Apis :
Au total, neuf études de surveillance de niveau III menées sur le terrain et dans des ruches ont été
examinées et prises en considération dans l’évaluation des risques. Les études visaient à déterminer
les effets sur les abeilles autres que du genre Apis individuelles et sur les colonies de l’exposition à
des cultures attirantes pour les abeilles issues de semences traitées à la clothianidine, à savoir le
colza oléagineux et le maïs. Des effets à court ou à long terme nuls ou négligeables ont été observés
sur les colonies dans les études de niveau III menées sur le terrain à des doses d’application
comparables à celles employées au Canada, tout comme c’était le cas des abeilles du genre Apis. Des
effets significatifs ont été observés dans une étude sur le terrain avec des semences traitées de colza
oléagineux de printemps (Rundlöf et coll., 2015), notamment une baisse significative de la prise de
poids, une diminution du nombre de reines, de faux bourdons et de cocons d’ouvrières dans les
colonies de bourdons et une interruption complète de la nidification des abeilles maçonnes rouges;
cependant, outre ses autres limites, cette étude a été menée avec une dose 2,5 fois supérieure à la dose
homologuée au Canada. Par conséquent, elle n’est pas jugée pertinente compte tenu du profil
d’emploi canadien pour le traitement des semences. Dans une autre étude sur le terrain menée avec
des semences de maïs traitées (Cutler et Dupree, 2014), le traitement des semences à la clothianidine
n’a eu aucun effet sur les critères d’effets mesurés relativement aux ruches de bourdons, à l’exception
du nombre d’ouvrières, qui était significativement plus bas dans les ruches placées dans les champs
traités comparativement aux champs de culture biologique. En ce qui concerne les paramètres les
plus importants relatifs aux bourdons, les semences traitées à la clothianidine n’ont pas eu d’effet sur
la production de reines (en nombre et en poids), et leur nombre était même plus élevé (de > 25 %) que
dans les champs de culture biologique. L’ARLA a donc conclu que l’exposition au pollen provenant
du maïs issu de semences traitées pose un faible risque pour les colonies de bourdons.

1.5
1.5.1

Méthode d’évaluation des risques
Aspects non standards de l’évaluation des risques pour les pollinisateurs

Un commentateur a demandé l’avis de Santé Canada sur la façon dont l’exposition aux eaux de
surface et au pain d’abeille et l’évaluation des abeilles autres qu’Apis ont été prises en compte
dans l’évaluation des risques, étant donné que ces aspects s’écartent des lignes directrices du
document d’orientation intitulé Pollinator Risk Assessment Guidance.
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Commentaire (CropLife Canada)
Nous demandons que le cadre d’évaluation comprenne un mécanisme robuste et transparent
permettant d’intégrer de nouveaux renseignements, ce qui permettra de s’assurer que les meilleures
données scientifiques sont utilisées pour éclairer la prise de décisions réglementaires. Nous notons
que l’évaluation des risques pour les pollinisateurs décrite dans les documents PRVD2017-23 et
PRVD2017-24 comprend des scénarios d’exposition qui ne sont pas directement abordés dans le
document Pollinator Risk Assessment Guidance (c.-à-d. exposition aux eaux de surface, exposition
par le pain d’abeille, abeilles autres qu’Apis). Nous félicitons l’ARLA d’avoir évalué de façon
proactive, entre autres, l’impact des eaux de surface sur les pollinisateurs. Cependant, nous notons
qu’il s’agit là de dérogations et nous demandons respectueusement à l’ARLA si elle prévoit les
intégrer officiellement dans le paradigme d’évaluation des risques pour les pollinisateurs. Nous
demandons également que l’ARLA harmonise son approche avec celle de l’EPA, dans la mesure du
possible.

Réponse de Santé Canada
Le document d’orientation North American Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees a été
élaboré conjointement par Santé Canada, l’EPA et le California Department of Pesticide
Regulation, et constitue donc un cadre harmonisé d’évaluation des risques pour les États-Unis et
le Canada. Comme l’a indiqué le commentateur, ce document d’orientation ne comprend pas
actuellement de méthode normalisée pour évaluer le risque potentiel des pesticides pour les
abeilles autres qu’Apis ou pour évaluer le risque potentiel lié à l’exposition des abeilles par l’eau
ou le pain d’abeille. Comme il est indiqué dans ce document, l’exposition par l’eau n’est pas
considérée comme une voie d’exposition principale pour les abeilles. Cependant, comme certains
apiculteurs et chercheurs canadiens ont soulevé des préoccupations potentielles au sujet de
l’exposition aux néonicotinoïdes par les sources d’eau utilisées par les abeilles domestiques,
cette voie d’exposition a été examinée dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24. Bien que le
document d’orientation ne traite pas non plus du « pain d’abeille », cet aspect a également été
abordé dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, afin de tenir compte de l’exposition due à la
contribution du pollen et du nectar mélangés dans le « pain d’abeille », ce qui a permis de
comparer les effets associés aux doses dans les études sur l’alimentation des colonies d’abeilles
avec les résultats obtenus avec les galettes de pollen (mélanges de pollen et de nectar). Cette
méthode a été jugée exploratoire et a été prise en compte avec les estimations de l’exposition
basées seulement sur les résidus dans le pollen. Les conclusions relatives aux risques étaient
similaires, peu importe que l’on utilise le pollen ou le « pain d’abeille » pour l’estimation de
l’exposition. Veuillez consulter la section 1.2.9 (Exposition – Exposition par le pain d’abeille),
pour de plus amples renseignements au sujet du pain d’abeille.
Les évaluations présentées dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 visent expressément les
néonicotinoïdes, et Santé Canada n’a pas l’intention pour le moment d’intégrer
systématiquement les évaluations des scénarios d’exposition par l’eau et le pain d’abeille. Pour
ce qui est des abeilles autres qu’Apis, le cadre d’évaluation des risques pour les pollinisateurs
repose principalement sur l’utilisation des données sur les abeilles domestiques comme substitut
pour les abeilles autres qu’Apis. Toutefois, lorsque des données sur les abeilles autres qu’Apis
sont disponibles, Santé Canada tient compte également de cette information ainsi que des
données sur les abeilles Apis dans la description globale des risques. Au fur et à mesure que
l’analyse scientifique des effets sur les abeilles autres qu’Apis s’améliorera et que l’on obtiendra
davantage de données sur l’exposition estimée des abeilles autres qu’Apis, Santé Canada s’attend
à de meilleures évaluations des risques pour les abeilles autres qu’Apis.
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1.5.2

Résultats concernant l’évaluation des risques et études additionnelles

Un commentateur a exprimé son désaccord avec le projet de décision réglementaire de Santé
Canada, et a présenté un certain nombre de références.
Commentaire (citoyen)
Votre décision ne confirme pas ce que vous êtes censé défendre, mais plutôt tente de masquer
l’influence de l’industrie des pesticides au Canada. En effet, votre décision favorise les fabricants de
pesticides, alors que vous êtes censé être l’organisme de réglementation pour notre environnement.
Avec ce qui se passe dans l’environnement depuis l’utilisation prophylactique de ces insecticides
systémiques, on aurait dû intervenir il y a plusieurs années. Les gens ont vraiment de quoi s’inquiéter.
Votre décision va à l’encontre des preuves scientifiques accablantes qui démontrent des effets aigus et
chroniques sur les abeilles. Des centaines d’études scientifiques indépendantes ont établi un lien entre
les néonicotinoïdes et le déclin des pollinisateurs en Europe, au Canada et en Amérique du Nord. Ce
n’est plus un sujet de débat.
Nous avons de grands défis à relever et nos écosystèmes continuent de dégringoler dans une spirale
ahurissante qui ne laisse aucun biologiste indifférent. Vous ne pouvez pas continuer d’ignorer la
science. Les gens ne devraient pas devoir se battre contre notre propre gouvernement pour sauver
l’environnement. Rachel Carson, auteure de Silent Spring, avait prédit la disparition des abeilles
en 1962. E. O. Wilson a dit que si toute l’humanité disparaissait, le monde se régénérerait pour
retrouver le riche équilibre qui existait il y a dix mille ans. Si les insectes disparaissent,
l’environnement s’effondrera dans un chaos. Cela se passe sous nos yeux et rien ne peut justifier la
destruction de notre planète.
Références
Santé Canada doit faire quelque chose pour corriger ces erreurs. Vous devez décider d’interdire le
thiaméthoxame et les autres insecticides néonicotinoïdes.
Alford, A., Krupke C. March 2017. Translocation of the neonicotinoid seed treatment clothianidin in
maize. PLOS ONE. DOI:10.1371
Goulson, D. 2013. An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid insecticides.
Journal of Applied Ecology. DOI:10.111
Hladik, M. et al., 2017. Neonicotinoid insecticide removal by prairie strips in row-cropped
watersheds with historical seed coating use. Agriculture, Ecosystems and Environment. DOI:10.1016
Hladik, M. et al., 2018. Year-round presence of neonicotinoid insecticides in tributaries to the Great
Lakes, USA. Environmental Pollution. DOI:10.1016
Krupke C. et al., 2017. Planting of neonicotinoids-treated maize poses risks for honey bees and other
non-target organisms over a wide area without consistent crop yield benefit. Journal of Applied
Ecology. DOI:10.1111
Long, E., Krupke C. June 2015. Non-cultivated plants present a season-long route of pesticide
exposure for honey bees. Nature Communications. DOI:10.1038
McCurdy J. et al. March 2017. Dew from warm-season turfgrasses as a possible route for pollinator
exposure to lawn-applied imidacloprid. Crop Forage Turfgrass Manage. DOI:10.2134
OBA. February 2018. Good News for the Environment and Canada’s Bees and Beekeepers –
Martineau v Bayer Class Action Lawsuit Against Pesticide Manufacturers Now Authorized in Québec.
Ontario Beekeepers Association Website
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Tsvetkov, N. et al. June 2017. Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn
crops. Science Magazine. DOI:10.1126

Réponse de Santé Canada
L’ARLA de Santé Canada est responsable de la réglementation des produits antiparasitaires au
Canada, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. L’objectif de cette loi est de prévenir
les risques inacceptables pour les humains et l’environnement découlant de l’utilisation des
produits antiparasitaires. Les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit sont
acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux
générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition aux produits ou de
l’utilisation de ceux-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. Avant
d’être homologués, les produits antiparasitaires font l’objet d’une évaluation scientifique
approfondie pour déterminer si les risques qu’ils présentent sont acceptables et pour s’assurer
qu’ils répondent à des normes sanitaires et environnementales strictes. De plus, tous les 15 ans,
les produits antiparasitaires font l’objet d’une réévaluation pour s’assurer qu’ils continuent de
répondre aux normes scientifiques courantes.
L’évaluation des risques pour les abeilles est effectuée conformément au document d’orientation
North American Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees, élaboré conjointement en 2014
par l’EPA, Santé Canada et le California Department of Pesticide Regulation. Le cadre
d’évaluation des risques pour les abeilles s’appuie sur une approche progressive et tient compte
des voies d’exposition multiples (principalement par contact avec le pesticide et par exposition
alimentaire par le pollen et le nectar). L’évaluation des risques débute par une évaluation
prudente des risques en laboratoire au niveau I, effectuée sur des abeilles individuelles et fondée
sur des estimations modélisées de l’exposition, puis passe à un niveau supérieur, l’évaluation
étant alors fondée sur des colonies entières et des scénarios d’exposition plus réalistes sur le
terrain. Lorsqu’un risque potentiel pour les abeilles est constaté dans les évaluations de niveau
inférieur, nous passons à des évaluations de niveau supérieur afin d’approfondir les risques, ou
nous déterminons si le risque peut être réduit à des niveaux acceptables grâce à des options de
gestion des risques. Dans l’ensemble, l’évaluation des risques s’appuie sur une approche fondée
sur le poids de la preuve et tient compte de plusieurs sources de données (y compris les études
soumises par les titulaires, ainsi que les documents de sources publiées, le cas échéant) pour
caractériser les risques pour les abeilles.
Les évaluations des risques posés par la clothianidine et le thiaméthoxame pour les pollinisateurs
et décrites dans les documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24, respectivement, ont suivi le
cadre d’évaluation des risques de 2014 décrit ci-dessus pour déterminer les risques potentiels
pour les abeilles. Santé Canada a examiné un grand nombre de données scientifiques jugées
pertinentes pour l’évaluation des risques posés par la clothianidine et le thiaméthoxame pour les
pollinisateurs, y compris des études tirées de sources publiées et des études soumises par les
titulaires. Santé Canada a examiné à fond chaque étude et a déterminé si elle était utile pour
l’évaluation des risques, d’après ses forces et ses limites et sa pertinence pour le profil d’emploi
canadien (p. ex., les doses et les moments d’application dans ces études étaient-ils applicables au
produit utilisé au Canada?). Certaines études provenant de sources publiées ont joué un rôle
intégral dans l’évaluation de l’exposition des abeilles Apis et des abeilles autres qu’Apis, et
également de l’exposition par le pollen.
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Santé Canada tient compte de l’intégrité scientifique des études dans ses évaluations des risques,
et de leur capacité de répondre à des questions d’ordre scientifique, que l’étude provienne du
titulaire, d’une source publiée ou d’autres sources (p. ex., données non publiées produites par des
chercheurs ou des gouvernements). Les évaluations des risques ont permis de déterminer les
risques pour les pollinisateurs pour un certain nombre de scénarios d’application et, par
conséquent, Santé Canada propose de révoquer un grand nombre d’utilisations qui présentent un
risque pour les abeilles et les pollinisateurs. Les utilisations que Santé Canada continue de
soutenir, mentionnées dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, ne présentaient pas de risques
pour les abeilles.
Le commentateur a présenté plusieurs références afin d’étayer son point de vue. Certaines des
études citées en référence n’ont pas été prises en compte dans le PRVD2017-23 et le
PRVD2017-24, et sont donc résumées ci-dessous. Quelques-unes des études avaient déjà été
prises en compte dans l’évaluation des risques pour les pollinisateurs, mais nous en présentons
de nouveau un résumé ci-dessous.
Les pages qui suivent présentent un résumé et la réponse pour chaque étude citée dans le
commentaire, et qui n’a pas été prise en compte dans le PRVD2017-23 et/ou le PRVD2017-24.
Ces nouvelles références ne modifient pas la conclusion générale concernant les risques.
Alford, A., Krupke C. March 2017. Translocation of the neonicotinoid seed treatment
clothianidin in maize. PLOS ONE. DOI:10.1371
Les auteurs de cette étude ont conclu que « la proportion de clothianidine utilisée dans le
traitement des semences aux néonicotinoïdes et transloquée dans les tissus végétaux pendant la
saison de croissance est faible dans l’ensemble, et cette observation pourrait fournir un
mécanisme pour expliquer les rapports faisant état d’une efficacité non uniforme de cette
approche antiparasitaire et la détection de concentrations croissantes des néonicotinoïdes dans
l’environnement ».
Il est à noter que la présence de faibles résidus dans le pollen et/ou le nectar est conforme aux
connaissances de Santé Canada concernant la translocation des résidus dans les plantes
(provenant des semences traitées). Ces faibles concentrations de résidus entraînent une faible
exposition des pollinisateurs aux cultures en floraison après le traitement des semences.
Goulson, D. 2013. An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid insecticides.
Journal of Applied Ecology. DOI:10.111
Cet article a examiné la littérature disponible sur les néonicotinoïdes jusqu’en 2013. L’article
conclut que les néonicotinoïdes sont persistants et toxiques (compte tenu surtout des critères
d’effet obtenus en laboratoire), qu’il pourrait y avoir des effets sublétaux et qu’il existe encore
(au moment de la publication) un certain nombre de lacunes dans les données.
Il est à noter que Santé Canada a tenu compte des études mentionnées dans cet article, et a
également tenu compte des données qui ont été produites entre 2013 et 2017.
Hladik, M. et al., 2017. Neonicotinoid insecticide removal by prairie strips in row-cropped
watersheds with historical seed coating use. Agriculture, Ecosystems and Environment.
DOI:10.1016
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Cette étude a évalué les résidus de néonicotinoïdes dans les eaux souterraines, les eaux de
ruissellement en surface, le sol et les plantes indigènes adjacentes aux champs de maïs et de soja
où l’on avait déjà planté des semences traitées aux néonicotinoïdes entre 2008 et 2013. Les
résidus dans les plantes (fleurs) n’étaient pas détectables ou n’ont pas été échantillonnés. Trois
des six néonicotinoïdes analysés ont été détectés dans au moins une matrice environnementale
(sol, eaux de surface ou eaux souterraines), et les concentrations de résidus étaient variables.
Aucun néonicotinoïde (limite de détection : 1 ng/g) n’a été détecté dans le feuillage ou les
racines des plantes trouvés dans les bandes de prairie, ce qui indique une faible probabilité
d’exposition des pollinisateurs et autres insectes qui visitent ces plantes, après la cessation de
l’utilisation des semences enrobées. Le transport hors site des néonicotinoïdes vers les systèmes
aquatiques, par les eaux souterraines et les eaux de surface, a en outre été réduit grâce à
l’utilisation de bandes de prairie. Cette étude démontre que les bandes de prairie pouvant
représenter 10 % d’un bassin versant agricole permettraient d’atténuer les impacts non ciblés des
néonicotinoïdes.
Santé Canada a évalué les risques pour les abeilles liés à l’exposition aux autres sources
pertinentes pour les abeilles, comme il est indiqué dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24
(dans ces deux documents, voir la section 2.5.3 [Évaluation des risques liés à l’eau], et
l’annexe IX [Évaluation des risques pour les abeilles liés à l’exposition par l’eau]). En ce qui
concerne les mesures des néonicotinoïdes dans diverses matrices (plantes, sols, etc.), cette étude
laisse entendre que, dans l’ensemble et en ce qui concerne l’évaluation des risques pour les
pollinisateurs, leur exposition hors champ est faible.
Santé Canada a également tenu compte de cette étude dans l’examen spécial pour les invertébrés
aquatiques, PSRD2018-01 (pour la clothianidine) et PSRD2018-02 (pour le thiaméthoxame).
Comme ce programme de surveillance était propre aux États-Unis, Santé Canada ne l’a pas
utilisé dans l’évaluation des risques par le milieu aquatique. Cette évaluation portait
expressément sur des données canadiennes. L’efficacité des bandes de prairie (bandes de
végétation filtrantes) comme mesure d’atténuation pour protéger les organismes aquatiques a été
examinée dans les documents PSRD2018-01 et PSRD2018-02.
Hladik, M. et al., 2018. Year-round presence of neonicotinoid insecticides in tributaries to the
Great Lakes, USA. Environmental Pollution. DOI:10.1016
Cette étude a caractérisé les résidus de néonicotinoïdes (entre octobre 2015 et septembre 2016)
dans 10 effluents majeurs se déversant dans les Grands Lacs, en provenance des États-Unis. Au
moins un néonicotinoïde a été détecté dans 74 % des échantillons mensuels, et jusqu’à trois
néonicotinoïdes ont été détectés dans un échantillon individuel (10 % de tous les échantillons).
Le néonicotinoïde le plus fréquemment détecté était l’imidaclopride (53 %), suivi de la
clothianidine (44 %), du thiaméthoxame (22 %), de l’acétamipride (2 %) et du dinotéfurane
(1 %). Le thiaclopride n’a été détecté dans aucun échantillon. Cette étude portait principalement
sur les résidus dans l’eau.
Comme nous l’avons déjà mentionné, Santé Canada a effectué une évaluation des risques liés à
l’exposition des abeilles aux sources d’eau qui sont pertinentes pour celles-ci, comme il est
indiqué dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 (dans les deux documents, voir la
section 2.5.3 [Évaluation des risques liés à l’eau], et l’annexe IX [Évaluation des risques pour les
abeilles liés à l’exposition par l’eau]). Il est à noter que les données dans cette étude proviennent
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des États-Unis et que les cultures et doses d’utilisation ne sont peut-être pas les mêmes qu’au
Canada. En raison de sa date de publication, cette étude n’a pas été prise en compte dans
l’examen spécial pour les invertébrés aquatiques, dans les documents PSRD2018-01 (pour la
clothianidine) et PSRD2018-02 (pour le thiaméthoxame). Toutefois, elle pourrait être prise en
compte pour la décision finale concernant les examens spéciaux des risques pour les invertébrés
aquatiques, et Santé Canada note qu’il s’agit de données américaines qui pourraient ne pas être
pertinentes, car dans ces PSRD, nous mettons l’accent sur les données canadiennes de
surveillance.
Krupke C. et al., 2017. Planting of neonicotinoids-treated maize poses risks for honey bees and
other non-target organisms over a wide area without consistent crop yield benefit. Journal of
Applied Ecology. DOI:10.1111
Cette étude a été publiée après que Santé Canada eut terminé ses examens. Cette étude présente
des renseignements sur le risque estimé d’exposition par contact aux résidus de néonicotinoïdes
provenant de la dérive de poussière pendant l’ensemencement du maïs, et elle utilise les abeilles
domestiques butineuses comme modèle pour l’exposition. Les estimations de l’exposition sont
fondées sur les données sur les résidus recueillies en 2012 et 2013, qui recoupent certaines des
données déjà prises en compte par Santé Canada et triées de Krupke et coll., 2012. Dans Krupke
et coll., 2017, on indique ce qui suit : « L’étude de la mortalité a montré que les colonies situées
dans un lieu dominé par le maïs présentaient un taux de mortalité quotidienne 3,51 fois
supérieur à celui des colonies se trouvant dans des sites sans culture de maïs. Les analyses
chimiques ont révélé que les abeilles ont été exposées à divers pesticides agricoles pendant la
saison de plantation du maïs, mais qu’elles ont surtout été soumises à des composés
néonicotinoïdes (54 % des échantillons analysés contenaient de la clothianidine et 31 % de la
clothianidine et du thiaméthoxame). Les simulations du développement du rendement effectuées
sur les populations des ruches montrent que l’augmentation de la mortalité pendant la saison de
plantation du maïs retarde le développement des colonies et contribue au risque d’effondrement,
mais, surtout, réduit l’efficacité et la valeur des colonies pour ce qui est des services de
pollinisation ». En poussant plus loin son analyse, l’auteur affirme que le néonicotinoïde
clothianidine était le seul composé dont la valeur aiguë de quotient de risque (QR) dépassait la
limite acceptable et constitue donc une source de préoccupation. L’étude tient compte également
d’un faible pourcentage de mortalité aiguë dans un modèle afin d’estimer les populations
potentielles. Cependant, les résultats du modèle ne reflètent pas nécessairement les effets réels
sur le terrain. Cette étude tient compte de la mortalité aiguë et non des effets à long terme sur les
colonies. La surveillance des colonies au cours de l’hiver, afin de déceler les effets sur les
ruches, aurait permis d’établir les effets à long terme sur les colonies.
Dans l’ensemble, les résultats de cette étude corroborent les conclusions actuelles de l’évaluation
de niveau I de Santé Canada, à savoir qu’il existe un risque aigu potentiel pour les abeilles
adultes à la suite d’une exposition par contact aux résidus dans la poussière. De plus, d’après les
incidents déclarés au Canada en 2012 et 2013, Santé Canada a conclu que les néonicotinoïdes
présents dans la poussière fugitive au moment de la plantation des semences de maïs et de soja
ont contribué à la mortalité observée. Par conséquent, au début de la saison de croissance 2014,
Santé Canada a exigé l’utilisation d’agents de fluidité antipoussière et a également fourni des
conseils sur les PEG afin de réduire l’exposition des pollinisateurs à la poussière produite
pendant la plantation de semences traitées de maïs et de soja, certaines PEG étaient obligatoires.
Ainsi, l’étude de Krupke et coll., 2017 corrobore le risque aigu relevé par Santé Canada.
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Santé Canada a également tenu compte des données de terrain sur les effets à long terme, dans le
cadre d’une évaluation de niveau supérieur, et des données sur les concentrations de résidus
(exposition) dans l’évaluation des risques. Ces renseignements tiennent compte de l’exposition
aux résidus hors champ dus à la translocation et à la poussière sur les plantes hors champ, et de
l’exposition au champ aux résidus dans le pollen et le nectar des cultures traitées. Dans
l’ensemble, ces études indiquent l’absence d’effets au niveau de la colonie.
Long, E., Krupke C. June 2016. Non-cultivated plants present a season-long route of pesticide
exposure for honey bees. Nature Communications. DOI:10.1038
Cette étude n’a pas été prise en compte dans l’évaluation des risques liés à la clothianidine et au
thiaméthoxame. En mai 2011, des colonies d’abeilles domestiques ont été placées près de sites
agricoles (avec semences de maïs traitées au fongicide et à la clothianidine, ou maïs non traité)
ou de sites non agricoles près de paysages agricoles dominés par le maïs et le soja en Indiana.
Des échantillons de pollen ont été prélevés dans des pièges à pollen pendant 16 semaines. Le
pollen provenant des plantes cultivées représentait seulement une faible fraction de la diversité
totale de ressources en pollen utilisées par les abeilles domestiques dans ces paysages, les
principales sources de pollen provenant de plantes non cultivées. Il a été démontré que le pollen
recueilli par les abeilles domestiques était contaminé tout au long de la saison de croissance par
de multiples pesticides agricoles, les fongicides et les herbicides étant les pesticides les plus
fréquemment détectés. Le néonicotinoïde le plus fréquemment détecté était le thiaméthoxame
(33 %) dans le maïs non traité, suivi de l’acétamipride (28,1 %) et la clothianidine (21,88 %)
dans le maïs traité. Des néonicotinoïdes ont été détectés peu fréquemment dans les sites non
agricoles (< 10 %). Les concentrations moyennes et médianes et les plages de concentrations de
thiaméthoxame dans le pollen recueilli par les abeilles étaient de 0,12, 0,0, 1,52 à 1,69 ppb dans
les sites non agricoles, 0,23, 0,0 et 0,18 à 1,82 ppb dans le maïs non traité et 0,08, 0,0 et 0,07 à
0,95 ppb dans le maïs traité. Pour ce qui est de la clothianidine, les concentrations moyennes et
médianes et les plages de concentrations dans le pollen étaient de 0,16, 0,0, 4,66 à 4,66 ppb dans
les sites non agricoles, de 0,20, 0,0 et 0,70 à 1,79 ppb dans le maïs non traité et de 0,66, 0,0 et
0,64 à 9,37 ppb dans le maïs traité.
Bien que la majeure partie du pollen recueilli par les abeilles provenait de plantes non cultivées,
et comme l’analyse des résidus ne faisait pas de différence entre les espèces, il n’est pas possible
de dire si les résidus de pesticide provenaient de pollen de plantes cultivées ou non cultivées.
Dans l’ensemble, on note que les concentrations mesurées moyennes rapportées de
thiaméthoxame et de clothianidine, détectées dans le pollen recueilli par les abeilles, ne
dépassaient pas les critères d’effet au niveau de la colonie sélectionnés pour les abeilles Apis et
autres qu’Apis.
McCurdy J. et al., March 2017. Dew from warm-season turfgrasses as a possible route for
pollinator exposure to lawn-applied imidacloprid. Crop Forage Turfgrass Manage. DOI:10.2134
En plus de l’exposition par le pollen et le nectar, les abeilles peuvent être exposées aux
néonicotinoïdes par des sources d’eau contaminées telles que des eaux de surface, des flaques
d’eau, les gouttes de rosée qui se forment sur les feuilles et le liquide de guttation après
l’application sur le feuillage ou le sol après le traitement des semences. Pour le moment, les
lignes directrices nord-américaines sur l’évaluation des risques liés aux pesticides pour les
abeilles (North American Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees) ne proposent pas de
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méthode permettant d’évaluer le risque potentiel pour les abeilles dû à une exposition à de l’eau
contaminée, car on ne croit pas qu’il s’agisse d’une voie d’exposition principale. Cependant,
comme certains apiculteurs et chercheurs canadiens ont soulevé des préoccupations concernant
l’exposition aux néonicotinoïdes par les sources d’eau utilisées par les abeilles domestiques,
Santé Canada a étudié cette voie d’exposition en tenant compte des données de surveillance
disponibles pour les eaux de surface, des effets et des données sur les résidus dans le liquide de
guttation. Comme il est décrit à l’annexe IX (Évaluation des risques pour les abeilles liées à
l’exposition par l’eau) dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, on prévoit un risque
négligeable pour les abeilles exposées aux eaux de surface ou au liquide de guttation des plantes
dans les sites traités aux néonicotinoïdes par application foliaire, application sur le sol ou
traitement des semences. McCurdy et coll., 2017 ont observé des concentrations d’imidaclopride
dans l’eau de rosée contenant du liquide de guttation après des applications foliaires sur le gazon
à des doses similaires à celles qui ont été trouvées dans du liquide de guttation de l’agrostide
rampante, mais à des concentrations inférieures à celles généralement observées dans des
cultures issues de semences traitées. Par conséquent, les renseignements fournis ne modifient pas
les conclusions concernant les risques par cette voie d’exposition.
OBA. February 2018. Good News for the Environment and Canada’s Bees and Beekeepers –
Martineau v Bayer Class Action Lawsuit Against Pesticide Manufacturers Now Authorized in
Québec. Ontario Beekeepers Association Website
Cette référence n’a pas été jugée pertinente pour l’évaluation des risques, car elle ne présente pas
de critères d’effet, ni de données. Cette référence est liée à une campagne menée au nom des
apiculteurs canadiens et des exploitations apicoles, concernant une action en justice intentée
contre Bayer CropScience au sujet des allégations de dommages causés aux ruches par les
pesticides.
L’étude suivante a déjà été prise en compte dans l’évaluation des risques pour les pollinisateurs
(PRVD2017-23 et PRVD2017-24) :
Tsvetkov, N. et al., June 2017. Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health
near corn crops. Science Magazine. DOI:10.1126
Santé Canada a pris en compte cette étude dans ses évaluations des risques pour les
pollinisateurs. Comme il est résumé à l’annexe V du PRVD2017-23 et du PRVD2017-24, l’étude
comportait deux volets, ainsi qu’un troisième sur la surveillance des ruches utilisée pour
déterminer les niveaux d’exposition sur le terrain.
La première partie de l’étude visait à examiner les effets en laboratoire de l’administration de
divers produits chimiques aux abeilles. La DL50 estimée pour la clothianidine et le
thiaméthoxame était à l’intérieur des plages trouvées dans la littérature (clothianidine : 1,24 à
6,76 ng/abeille, et thiaméthoxame : 1,99 à 9,0 ng/abeille). Les critères d’effet pris en compte par
Santé Canada dans l’évaluation de niveau I et l’évaluation approfondie de niveau I étaient plus
prudents que les critères d’effet de cette étude.
La deuxième partie de l’étude consistait à nourrir des colonies avec un régime de pollen artificiel
contenant des concentrations décroissantes de clothianidine (4,9 ppb diminuant à 2,0 ppb) sur
une période de 12 semaines. Les paramètres d’effet sur les colonies, mesurés dans l’étude,
comprenaient la mortalité des reines, le comportement hygiénique, la durée et le nombre de vols,
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l’âge des ouvrières au dernier vol. L’étude a démontré une diminution du comportement
hygiénique (élimination du couvain operculé mort) et augmentation de l’orphelinage au fil du
temps par rapport aux témoins. Les ouvrières exposées à l’état larvaire à la clothianidine
présentaient une diminution de 23 % de l’âge avant le dernier vol de butinage comparativement
aux ouvrières témoins; elles présentaient un régime différent de vol (moment et durée) par
rapport à celles-ci. Les résultats laissent entendre que l’exposition à la clothianidine dans le
pollen aux concentrations présentes sur le terrain nuit au comportement des travailleuses et à la
santé des colonies.
Cette étude présentait un certain nombre d’incertitudes, décrites dans la deuxième partie, y
compris le fait que les ruches traitées et les ruches témoins se trouvaient dans le même rucher et
que l’analyse des résidus des matrices de ruche n’a pas été effectuée pour déterminer si les
ruches témoins avaient été exposées à la clothianidine. Les auteurs supposent que l’arrêt des vols
de butinage correspond à une mortalité chez les butineuses. Cependant, la mortalité des abeilles
n’a pas été observée directement. Ils n’ont pas déterminé la force des colonies n’a pas été
déterminée dans cette étude, par exemple en mesurant l’abondance de la population adulte et du
couvain et la survie en hivernage. Il est donc impossible d’établir si les effets nocifs relevés dans
cette étude sur le comportement des ouvrières et la santé des colonies auraient des répercussions
à long terme la survie des colonies.
Les critères d’effet dans l’étude sur les colonies ont été pris en compte dans l’évaluation des
risques de niveau II pour la clothianidine (les critères d’effet de l’EAC ont été comparés aux
concentrations de résidus au champ), comme il est décrit dans le PRVD2017-23. Bien que cette
étude ait été prise en compte dans l’évaluation des risques de niveau II pour le thiaméthoxame,
ses résultats n’ont pas été sélectionnés comme critères d’effet pour une EAC en vue de
l’évaluation des risques de niveau II, car l’étude avait été réalisée en administrant uniquement la
clothianidine, et non du thiaméthoxame. (Pour ce qui est de l’utilisation de cette étude dans le
PRVD2017-23 sur la clothianidine, veuillez consulter la section 2.3.3 [Évaluation approfondie de
niveau II] et le Tableau 3 [Synthèse des critères d’effet tirés des études sur l’alimentation à
l’échelle des colonies aux fins de l’évaluation approfondie de niveau II], ainsi que l’annexe V
des deux documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24, pour des résumés plus détaillés des
études).
1.5.3

Sources publiées prises en compte

Selon un commentateur, Santé Canada n’a pas tenu compte de toutes les données disponibles
dans l’évaluation des risques.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
Le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 s’appuient tous deux surtout sur des données inédites ou des
données non examinées par des pairs et sur des études soumises par les titulaires à l’appui de ces
évaluations. Dans le cas des risques liés à la clothianidine, 74 % des 234 études citées n’ont pas été
publiées ni examinées par des pairs, tandis que 61 % des 218 études citées pour le thiaméthoxame
n’ont pas été publiées ni examinées par des pairs. Le nombre total d’études est inférieur à 400, car
bon nombre d’études ont été prises en compte dans les deux évaluations.
Nous nous demandons si l’ARLA n’a pas omis ou négligé un grand nombre d’études pertinentes pour
la réévaluation du thiaméthoxame et de la clothianidine. Plus de 200 articles examinés par des pairs
peuvent être extraits de certaines des plus grandes bases de données de revues scientifiques, avec les
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termes de recherche qui associent « neonic » et « pollinator OR bee » (ces recherches se font en
anglais).
La dépendance à l’égard de données inédites et non examinées par des pairs, provenant
principalement des titulaires, et sans tenir compte pleinement de la littérature indépendante examinée
par des pairs, est préoccupante en raison de l’apparence de conflits d’intérêts, de la transparence
limitée des études soumises par les titulaires et de la difficulté d’avoir accès au contenu disponible
dans la salle de lecture ou d’avoir suffisamment de temps pour examiner ces articles.
Pour ce qui est des évaluations par l’Union européenne (UE), des risques liés à la clothianidine, au
thiaméthoxame et à l’imidaclopride, l’EFSA a relevé 680 sources potentiellement pertinentes (sur une
liste initiale de 1 599) et, après examen du texte intégral de ces articles, a procédé à une évaluation
critique et a extrait des données de 588 études. On ne voit pas clairement si les listes de référence
figurant dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 tiennent compte de toutes les études
potentiellement pertinentes prises en compte dans l’évaluation, ni si le sous-ensemble de ces études
représente les données qui ont été finalement extraites. Quoi qu’il en soit, il semble que l’ARLA ait
considéré beaucoup moins d’études que l’EFSA, peut-être seulement la moitié. Certaines des études
manquantes auront peut-être été prises en compte par l’ARLA dans sa prochaine évaluation des
risques de l’imidaclopride pour les pollinisateurs, mais cela n’expliquera peut-être pas toute la
différence.

Réponse de Santé Canada
Santé Canada a tenu compte d’un grand nombre d’études mentionnées dans l’examen de l’EFSA,
qui ont été jugées pertinentes pour l’évaluation des risques pour les pollinisateurs. Santé Canada
a inclus d’autres études, non utilisées par l’EFSA dans son évaluation des données de sources
publiées et soumises par les titulaires, y compris un certain nombre d’EAC. La recherche initiale
dans les sources publiées (y compris sur les néonicotinoïdes, les abeilles et les charges) en 2014
a permis de trouver 1 356 articles potentiellement pertinents. Entre 2014 et 2016, une autre
recherche dans les sources publiées a été réalisée, ce qui a permis de trouver 484 autres articles
potentiellement pertinents. La pertinence des articles a été examinée et utilisée dans les
évaluations des risques. Dans le cas des articles de synthèse, Santé Canada a vérifié, pour
l’évaluation des risques, les principaux articles sur lesquels ces articles de synthèse reposaient.
Dans l’ensemble, Santé Canada a effectué une recherche documentaire approfondie et a
sélectionné des études jugées pertinentes pour l’évaluation des risques pour les pollinisateurs,
compte tenu du profil d’emploi au Canada.
Santé Canada ne tient pas compte de la source des données dans ses examens scientifiques, mais
plutôt de l’intégrité scientifique des études et de leur capacité de répondre à des questions de
nature scientifique, dans le cadre de l’évaluation. Chaque étude possède ses propres forces et
limites et a été prise en compte selon une approche fondée sur le poids de la preuve dans
l’évaluation des risques. Il est important de noter que certaines études provenant de sources
publiées ont fourni les principaux critères d’effet qui ont été pris en compte dans la conclusion
relative aux risques, notamment des critères d’effet provenant des EAC et les critères d’effet
pour les abeilles autres qu’Apis. Il est à noter que certaines des études soumises par les titulaires
ont également été publiées sous forme d’articles dans des revues avec comité de lecture.
1.5.4

Modélisation mathématique des effets au niveau de la colonie

Le commentateur demande pourquoi la modélisation n’a pas été prise en compte dans
l’évaluation des risques pour déterminer les effets au niveau de la colonie, sur de longues
périodes, notamment sur plusieurs années.
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Commentaire (Université de la Colombie-Britannique)
Ce qui me préoccupe, c’est qu’aucune des études de consultation sur les pesticides ne semble inclure
des travaux de modélisation mathématique sur l’effet, sur les pollinisateurs, de l’exposition sublétale
aux pesticides. La modélisation mathématique est une approche essentielle pour comprendre les
effets, au niveau de la colonie, de l’exposition sublétale aux pesticides sur une longue période,
mettons plusieurs années. Ce genre d’effet n’apparaît généralement pas dans les études standards sur
la teneur en pesticide et le comportement des abeilles en réponse à l’exposition. Les mathématiques
permettent de montrer comment de petits changements de comportement, qui semblent insignifiants
(p. ex., si seulement 10 % ou 5 % des abeilles présentent une perte d’efficacité lors du butinage)
peuvent avoir des effets désastreux au niveau d’une colonie entière. De plus, les effets de ces
pesticides doivent être examinés en combinaison avec les autres facteurs de stress auxquels les
abeilles domestiques sont confrontées, en particulier le varroa et l’incidence accrue des maladies.
Sous l’effet combiné de tous ces facteurs de stress, un très faible effet nocif de l’exposition aux
pesticides peut suffire à provoquer l’effondrement de la colonie.
1. Bull Math Biol. 2017 Jun;79(6):1218-1253. doi: 10.1007/s11538-017-0281-6
2. Myerscough, Mary R.; Khoury, David S.; Ronzani, Sean; et al. Why Do Hives Die? Using
Mathematics to Solve the Problem of Honey Bee Colony Collapse Edited by: Anderssen, B;
Broadbridge, P; Fukumoto, Y; etal.Conference: Forum on Math-for-Industry – Role and Importance
of Mathematics in Innovation Location: KyushuUniv, Ito Campus, Inst Math Ind, Fukuoka, JAPAN
Date: OCT 26-30, 2015 ROLE AND IMPORTANCE OFMATHEMATICS

Réponse de Santé Canada
Les modèles représentent un outil utile pouvant être utilisé pour intégrer les données sur
l’exposition et les effets aux complexités de la structure sociale et de la biologie d’une colonie
d’abeilles domestiques. Le Comité consultatif scientifique SAP (Scientific Advisory Panel),
établi en vertu de la loi américaine Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA),
a appuyé l’utilisation de modèles de simulation de colonie pour évaluer les effets des pesticides
sur les abeilles domestiques. Toutefois, il n’existe actuellement aucun modèle pour son
utilisation dans un cadre réglementaire. L’EPA et le Département de l’agriculture des États-Unis
(USDA) collaborent actuellement à l’élaboration d’un modèle pouvant être utilisé dans un cadre
réglementaire et fondé sur un modèle existant de l’USDA. Santé Canada examinera plus en
détail l’utilisation de modèles dans l’évaluation des risques pour les pollinisateurs à mesure que
les connaissances scientifiques à ce sujet évolueront.
1.5.5

Relation entre l’évaluation des risques et les effets réels

Le commentateur a formulé un certain nombre de commentaires précis sur l’approche en matière
d’évaluation des risques. Ces commentaires laissaient entendre qu’il y avait un manque de
données réelles indiquant que l’exposition et les effets se produisent, compte tenu des
concentrations de résidus dans les ruches constatées dans des études de surveillance et données
sur les incidents. De plus, les commentaires remettaient en question la méthode utilisée pour
examiner les concentrations de résidus de clothianidine et les critères d’effet toxicologique de la
clothianidine, dans le cadre de l’évaluation des risques du thiaméthoxame.
Commentaire (Syngenta) :
L’évaluation de l’ARLA concernant les risques pour les pollinisateurs est fondée non seulement sur
des mesures sur le terrain de l’exposition aux résidus dans le pollen et le nectar de différentes
cultures, mais également d’études sur les effets, y compris des EAC, qui peuvent ne pas être
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indicatives de l’exposition réelle au champ. Les concentrations de résidus mesurées dans le
pollen/nectar représentent les concentrations résiduelles qui correspondent à la situation la plus
défavorable pour ce qui est de l’exposition des abeilles individuelles, par rapport à l’exposition au
niveau de la colonie.
Bien que l’ARLA caractérise l’attrait des cultures dans l’évaluation des risques en déterminant
l’exposition (exposition élevée, modérée, faible), le processus d’évaluation des risques ne tient pas
compte quantitativement de l’attrait d’une culture donnée pour les abeilles domestiques dans
l’estimation du degré d’exposition des colonies. Par conséquent, les conclusions sur les risques,
d’après cette évaluation, représentent des « risques potentiels » pour les abeilles, comme l’indique le
projet de décision de réévaluation, et non des effets nocifs réels découlant de l’utilisation du
thiaméthoxame dans des conditions réelles de terrain.
Les données disponibles dans la littérature, y compris les concentrations de résidus dans les ruches,
démontrent l’absence d’exposition généralisée au thiaméthoxame aux concentrations susceptibles
d’entraîner des effets au niveau de la colonie. En outre, les données de terrain disponibles et/ou les
données sur les incidents montrent qu’il y a peu d’effets au niveau de la colonie, attribuables à
l’application foliaire et au sol des néonicotinoïdes, y compris le thiaméthoxame. Les risques potentiels
pour les abeilles dus aux applications foliaires peuvent être atténués dans de nombreuses cultures par
le choix du moment de l’application. Pour ce qui est des applications au sol, on peut gérer le risque
potentiel pour les abeilles en choisissant le moment approprié du traitement, la densité de plantation
et aussi en variant la dose d’application en fonction du type de sol. Les restrictions précises figurant
sur les étiquettes concernant le moment des applications foliaires et au sol, nécessaires pour gérer le
risque potentiel pour les abeilles, varieront probablement d’une culture et d’un produit chimique à
l’autre.
L’ARLA a converti tous les critères d’effet toxicologique du thiaméthoxame et les concentrations de
résidus dans le pollen et le nectar en équivalents de clothianidine, en faisant l’hypothèse que la
toxicité de la clothianidine et du thiaméthoxame est similaire chez les abeilles. Toutefois, les études de
toxicité standards chez les invertébrés terrestres (c.-à-d. les abeilles) et aquatiques indiquent une nette
différence de toxicité chronique entre la clothianidine et le thiaméthoxame. De plus, des données
récentes sur la toxicité chronique en laboratoire montrent des différences significatives dans la
sensibilité des abeilles adultes au thiaméthoxame par rapport à la clothianidine. Étant donné que la
toxicité chronique de la clothianidine pour les abeilles n’est pas semblable à celle du thiaméthoxame,
l’utilisation d’équivalents de clothianidine n’est pas appropriée.

Réponse de Santé Canada
Résidus dans les ruches : Le pollen et le nectar recueillis par les abeilles ainsi que les
concentrations de résidus dans le pollen et/ou le nectar des plantes ont été considérés comme des
valeurs d’exposition, dans l’évaluation des risques. Les données sur les résidus de pollen et de
nectar prélevés sur les plantes sont préférées dans la plupart des cas, car elles représentent une
exposition potentielle pour toutes les espèces d’abeilles (et non seulement les sources de
nourriture recueillies par les abeilles domestiques). En ce qui concerne les résidus recueillis par
les abeilles et les résidus dans les ruches, les abeilles domestiques étaient la principale source
d’information, bien que les données sur le pollen recueilli par les bourdons étaient disponibles
pour certaines cultures. Les résidus dans les ruches n’étaient généralement pas pris en compte
pour les valeurs d’exposition, sauf si on ne disposait d’aucune autre information. Les résidus
trouvés dans les ruches ont tendance à être très variables à l’intérieur de la ruche et leurs
concentrations dépendent de nombreux facteurs, notamment le moment de l’exposition, la
matrice d’échantillonnage, les différents emplacements dans la ruche. Par exemple, si l’on tient
compte des EAC, dans lesquelles les abeilles ont reçu une solution de saccharose avec des
concentrations connues de néonicotinoïdes, la répartition des résidus dans les matrices de la
ruche variait selon le site d’échantillonnage, ne représentait pas toujours la dose, et les
Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 133

Annexe II

concentrations de résidus étaient généralement beaucoup plus faibles que la dose administrée.
Par conséquent, il n’a pas été possible de traduire la concentration de la solution de saccharose
en un niveau d’exposition aux résidus dans la ruche. Toutefois, on croit qu’il est plus pertinent de
comparer les sources de résidus (c.-à-d. comparer la galette de pollen ou la solution de dosage
dans les études sur les effets dus à l’exposition aux résidus dans le pollen et le nectar des plantes
à la source). Lorsqu’on compare les concentrations de résidus de la dose source, dans les études
sur les effets (d’après la galette de pollen ou la solution de saccharose dans la dose source) aux
résidus sources dans le pollen et le nectar afin de déterminer l’exposition, dans les deux cas il
n’est pas nécessaire de tenir compte de la variabilité de l’incorporation des résidus dans la ruche
et des concentrations résultantes dans la ruche.
En ce qui concerne les données de surveillance pour la plupart des échantillons de résidus
prélevés dans les ruches dans le cadre d’études de surveillance des ruches, on disposait de peu de
renseignements sur l’utilisation des néonicotinoïdes à proximité des ruches. Par conséquent, on
n’a pu établir aucune relation entre l’exposition aux néonicotinoïdes et les résidus dans les
ruches. Pour cette raison, on ne s’est pas basé sur les concentrations de résidus dans les ruches
provenant de ces études de surveillance aux fins de l’évaluation des risques.
Données sur les incidents : Santé Canada reconnaît qu’il y a eu un nombre limité de rapports
d’incident concernant les applications foliaires et au sol. Toutefois, certaines des données
disponibles obtenues sur le terrain ont montré des effets dus à l’utilisation foliaire et au sol, qui
ont été pris en compte dans le PRVD2017-24. Les rapports d’incident concernant les pesticides
portent généralement sur les effets aigus (c.-à-d. mortalité des abeilles), plutôt que sur les effets
sublétaux à long terme qui peuvent survenir au fil du temps.
Études en conditions semi-naturelles et sur le terrain : L’évaluation des risques a pris en compte
les effets constatés dans les études en tunnel dans des conditions semi-naturelles, des études sur
le terrain et les rapports d’incident, en plus des critères d’effet obtenus par les EAC pour les
abeilles Apis et autres qu’Apis. Les critères d’effet obtenus par les EAC sont différents des effets
qui ont pu être observés dans les rapports d’incident (qui consistent généralement en cas de
mortalité aiguë). Il est donc difficile d’établir une comparaison directe. Les critères d’effet
obtenus par les EAC porte habituellement sur le nombre d’adultes, le couvain, le nombre de
gynes ou de faux bourdons et autres critères d’effet sur la reproduction, le comportement de
butinage et la construction des nids. Ces observations sont habituellement faites avant, pendant et
après une période d’administration de dose et sont comparées au rendement des ruches témoins.
Ces types d’effets observés dans les EAC – et on s’attend donc à ce qu’ils touchent les abeilles
Apis et autres qu’Apis – peuvent être difficiles à observer et ne pas donner lieu à des rapports
d’incident.
Toxicité du thiaméthoxame et de la clothianidine : En ce qui concerne les pollinisateurs, Santé
Canada reconnaît que la clothianidine semble plus toxique que le thiaméthoxame pour les larves
d’abeilles. Cependant, la toxicité du thiaméthoxame chez les adultes est jugée semblable à celle
de la clothianidine, même si le thiaméthoxame semble légèrement moins toxique pour les adultes
en raison d’une exposition chronique. D’après l’EAC avec du saccharose chez les abeilles
domestiques, le thiaméthoxame a donné des critères d’effet traduisant une plus grande
sensibilité, par rapport à la clothianidine. Certaines des EAC provenant de sources publiées et
réalisées avec le thiaméthoxame et la clothianidine présentaient des critères d’effet encore plus
faibles, selon la matrice de dosage et les espèces.
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Dans son évaluation, Santé Canada a tenu compte des critères d’effet à la fois du thiaméthoxame
et de la clothianidine. Santé Canada a effectué l’évaluation approfondie des risques de niveau I
en considérant les concentrations de résidus de thiaméthoxame (par rapport aux critères d’effet
toxicologique du thiaméthoxame) et également des résidus convertis en équivalents de
clothianidine (qui ont été comparés aux critères d’effet toxicologique de la clothianidine), et la
conclusion globale concernant les risques était similaire avec les deux méthodes d’évaluation.
Santé Canada reconnaît que, selon l’importance des concentrations de résidus, dans certains cas
un risque plus grand a pu être établi pour la clothianidine, en particulier pour les larves, car le
critère d’effet de la clothianidine est plus faible. Dans l’évaluation approfondie de niveau II, les
critères d’effet obtenus par les EAC (pour les abeilles domestiques ayant reçu du saccharose) ont
été comparés aux concentrations de résidus de thiaméthoxame. Ces résultats ont également été
comparés aux critères d’effet et aux résidus convertis en équivalents de clothianidine. La
conclusion générale concernant les risques était la même pour les deux approches. Un certain
nombre d’EAC ont été réalisées, dans lesquelles on a administré aux abeilles à la fois du
thiaméthoxame et de la clothianidine. Ces critères d’effet toxicologique ont donc été convertis en
équivalents de clothianidine et comparés aux résidus représentant l’équivalent de clothianidine.
1.5.6

Cultures récoltées avant la floraison et destinées à la production de semences

Le commentateur a indiqué que les cultures récoltées avant la floraison pouvaient également
servir à la production de semences, et, le cas échéant, que les risques devraient être évalués.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
L’ARLA devrait déterminer si certaines des cultures habituellement récoltées avant la floraison sont
ou pourraient être cultivées pour la production de semences au Canada. Dans ce cas, on devrait
effectuer une évaluation complète des risques pour toutes les utilisations homologuées de la
clothianidine et du thiaméthoxame sur ces cultures.
L’évaluation des risques conclut que l’utilisation de la clothianidine et du thiaméthoxame sur les
cultures récoltées avant la floraison pose un risque négligeable pour les pollinisateurs : ces cultures
ne les attirent pas puisqu’il n’y a aucune source de nectar ou de pollen disponible. Aucune nouvelle
mesure d’atténuation des risques n’est proposée (autre que des modifications aux mises en garde
figurant sur les étiquettes, dans certains cas). Les risques pour les abeilles lorsque les mêmes cultures
sont cultivées pour la production de semences – et donc récoltées plus tard, après la floraison – sont
négligés dans l’évaluation. Selon l’Association canadienne des producteurs de semences, 1,2 million
d’acres de cultures de semences ont été semés au Canada en 2012, principalement des céréales, des
oléagineux et des légumineuses, mais aussi 1 200 acres de « cultures secondaires ».

Réponse de Santé Canada
L’évaluation de Santé Canada des risques pour les pollinisateurs a tenu compte des pratiques
agricoles actuelles pour déterminer quelles cultures sont récoltées avant la floraison et si
certaines d’entre elles sont destinées à la production de semences au Canada. Lorsque des
cultures sont récoltées avant la floraison, il n’y a pas de pollen et de nectar disponible pour le
butinage des abeilles. Toutefois, lorsque les cultures sont récoltées avant la floraison, Santé
Canada s’est demandé si elles sont cultivées pour les semences au Canada, car, si c’est le cas, on
laisse les cultures fleurir, et les abeilles peuvent alors butiner le pollen et le nectar qui sont
produits. D’après les pratiques agricoles au Canada, les cultures habituellement récoltées avant la
floraison (Groupe de cultures 1 – légumes-racines et tubercules; Groupe de cultures 3 – légumes-
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bulbes; Groupe de cultures 4 – légumes-feuilles; Groupe de cultures 5 – légumes-feuilles du
genre Brassica) ne sont généralement pas cultivées pour les semences au Canada. Ces
renseignements figurent à l’annexe X du PRVD2017-23 et du PRVD2017-24, qui traite de ces
groupes de cultures. Dans l’annexe X, l’information sur ces groupes de cultures indique dans la
colonne « Risques d’exposition des insectes pollinisateurs » que ces cultures sont « généralement
récoltées avant la floraison sauf lorsque cultivées pour les semences. N’est généralement pas
cultivée pour les semences au Canada ». En outre, l’annexe IV des deux documents décrit le
cadre d’évaluation des risques pour les pollinisateurs, et indique les critères de caractérisation de
l’exposition des pollinisateurs, y compris la question de savoir si une culture est cultivée pour la
production de semences. À l’annexe IV, comme il est indiqué sous le critère pour la « production
des semences », on examine si une culture est cultivée ou non pour la production des semences et
« Si une culture récoltée avant la floraison sert à la production de semences au Canada, il faut tenir
compte des caractéristiques d’exposition décrites ci-dessus afin de déterminer le risque d’exposition
des insectes pollinisateurs ». Comme il est décrit à l’annexe IV, les autres caractéristiques
d’exposition des pollinisateurs qui ont été examinées comprennent : l’attrait des cultures pour les
abeilles Apis et autres qu’Apis; les services de pollinisation et la question de savoir s’ils sont
nécessaires pour la production de cultures, ainsi que les superficies cultivées. En résumé, Santé
Canada a tenu compte du fait que les cultures qui sont récoltées avant la floraison sont destinées ou
non à la production de semences au Canada.
1.5.7

Pollinisateurs autres que les abeilles

Divers commentaires reçus font état de préoccupations concernant le fait que l’on n’ait pas tenu
compte d’autres espèces de pollinisateurs dans les évaluations des risques. Les commentateurs
ont souligné l’importance de considérer différents pollinisateurs, y compris les insectes utiles, les
abeilles autres qu’Apis, les colibris, etc.
Parmi les points soulevés par les commentateurs, mentionnons :
•

Toutes les données présentées et utilisées dans l’évaluation des risques concernaient les
abeilles, la majorité étant des abeilles domestiques.

•

L’évaluation n’a pas tenu compte de la majorité des espèces de pollinisateurs au Canada.

•

Les espèces autres que les abeilles domestiques ne sont pas activement entretenues.

•

Les pollinisateurs sauvages comprennent : les abeilles indigènes, les mouches, les
papillons, les guêpes, les papillons nocturnes, les coléoptères et les vertébrés comme les
chauves-souris, les écureuils, les oiseaux, et les primates.

•

Certaines cultures et plantes sont pollinisées par des pollinisateurs uniques.

•

Les pollinisateurs en général sont essentiels à la santé de l’écosystème et à la biodiversité.
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Commentaire (Prevent Cancer Now)
Bien que les évaluations tiennent compte ostensiblement des « pollinisateurs », en fait l’accent est
entièrement mis sur les abeilles, et presque entièrement sur les abeilles domestiques. De plus,
seulement deux des six insecticides néonicotinoïdes chimiquement apparentés et commercialisés au
Canada sont pris en compte.
Les évaluations ne tiennent pas compte de la majorité des espèces de pollinisateurs au Canada.
Ssymank et coll. rapportent qu’à toutes les latitudes canadiennes, plus de diptères (mouches) que
d’hyménoptères (abeilles) sont responsables de la pollinisation. Les espèces et les rôles des mouches
dans la pollinisation et les impacts des insecticides représentent d’importantes lacunes dans les
données au Canada. Dans les PRVD, les termes « diptères » et « mouches » ne désignent que les
espèces nuisibles, ce qui indique que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire n’a pas
tenu compte des impacts sur ces espèces. Bien que les rôles utiles des insecticides, notamment le rôle
des aphidiphages, soient bien connus, la « valeur » des insecticides n’inclut pas l’évaluation de la
perte d’espèces naturelles prenant part au biocontrôle. Une étude a démontré que le rendement du
soja avait diminué avec les applications de néonicotinoïdes, car les résidus d’insecticide dans les
limaces tuaient les coléoptères prédateurs (Douglas et coll., 2015). Cette observation a été
généralisée aux prédateurs arthropodes et parasitoïdes dans une méta-analyse en 2016, portant sur
plus de 1 000 observations de l’abondance d’ennemis naturels associée ou non à l’enrobage de
semences avec des néonicotinoïdes, ou des insecticides pyréthroïdes (Douglas et coll., 2016).
Agriculture Canada et la Fédération canadienne de la faune collaborent actuellement à des
recherches sur les pollinisateurs autres que les abeilles.
Ssymank, A., Kearns, C. A., Pape, T. & Thompson, F. C. Pollinating Flies (Diptera): A major
contribution to plant diversity and agricultural production. Biodiversity 9, 86–89 (2008).
Douglas, M. R., Rohr, J. R. & Tooker, J. F. Neonicotinoid insecticide travels through a soil food
chain, disrupting biological control of non-target pests and decreasing soja bean yield. J. Appl. Ecol.
52, 250–260 (2015).
Douglas, M. R. & Tooker, J. F. Meta-analysis reveals that seed-applied neonicotinoids and
pyrethroids have similar negative effects on abundance of arthropod natural enemies. PeerJ 4,
(2016).
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
L’ARLA devrait présenter de façon plus exacte le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 comme étant des
réévaluations des risques pour les abeilles (et non tous les pollinisateurs), et reconnaître clairement
les incertitudes dans l’évaluation des risques pour les espèces autres qu’Apis, pour lesquelles les
données sont limitées. Même si les évaluations étaient limitées en ce sens qu’elles ne tenaient pas
compte des impacts sur tous les pollinisateurs, les données probantes concernant les impacts sur les
abeilles (Apis et autres qu’Apis) sont suffisamment importantes pour que l’homologation de ces
pesticides soit révoquée immédiatement. Le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 n’évaluent pas les
risques pour tous les pollinisateurs, malgré les risques connus, et ne reconnaissent pas cette limite.
Nombre d’espèces prises en compte dans l’évaluation des risques : Alors que l’évaluation des risques
du thiaméthoxame porte sur les impacts sur les abeilles Apis (abeilles domestiques) et sur une abeille
autre qu’Apis, en l’occurrence le bourdon, l’évaluation des risques de la clothianidine porte sur les
abeilles Apis (abeilles domestiques) et autres qu’Apis, dont les bourdons et les abeilles solitaires. Par
conséquent, les évaluations ne tiennent pas compte des impacts sur tous les types d’abeilles autres que
les abeilles domestiques, les bourdons et les abeilles solitaires, et ne reconnaissent pas cette limite, ni
que ces espèces pourraient être utilisées comme substituts pour des groupes entiers. En outre, les
évaluations ne tiennent pas compte des effets sur tous les autres pollinisateurs dont on sait qu’ils sont
à risque en étant exposés aux néonicotinoïdes.
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Prise en compte d’autres pollinisateurs : Alors que les populations d’abeilles domestiques sont
activement maintenues par l’industrie du miel, d’autres populations de pollinisateurs ne sont pas
gérées de la même manière. Par exemple, les reines des abeilles domestiques sont produites ou
importées par les apiculteurs, alors qu’on ne réalise aucune opération comparable pour les
pollinisateurs sauvages menacés afin de maintenir des populations saines. Les pollinisateurs sauvages
comprennent : les abeilles indigènes, les mouches, les papillons, les guêpes, les papillons nocturnes,
les coléoptères et les vertébrés, comme les chauves-souris, les écureuils, les oiseaux et certains
primates.
En plus de fournir de précieux services pour l’écosystème, les pollinisateurs sauvages jouent un rôle
crucial au sein des réseaux alimentaires. Il a été démontré que la perte d’espèces pollinisatrices nuit
au fonctionnement de l’écosystème dans son ensemble. Selon l’Évaluation mondiale intégrée de
l’impact des pesticides systémiques sur la biodiversité et les écosystèmes, « les impacts négatifs à
grande échelle de la perte des insectes pollinisateurs et prédateurs comprennent les effets en cascade
dans les communautés biotiques qui peuvent finir par affecter les populations humaines ».
Certaines cultures et plantes particulières sont pollinisées par des pollinisateurs uniques et la survie
de certaines plantes hôtes est directement liée à la survie des espèces qui les pollinisent. Kearns et
Inouye et Ollerton et coll. expliquent comment des centaines d’espèces végétales dépendent souvent
d’une espèce de guêpe distincte et unique pour la pollinisation, et que ces espèces végétales
fournissent souvent une nourriture de base ou un habitat à de nombreux vertébrés. La perte des
guêpes dans ces cas, comme espèce clé, pourrait modifier la structure entière de la communauté
biotique. L’ARLA n’a pas réussi à déterminer s’il existe au Canada des relations uniques entre
pollinisateurs et plantes hôtes, et cet aspect mériterait une évaluation plus approfondie des risques.
En résumé, les pollinisateurs en général – et non seulement les populations d’abeilles Apis gérées et
certaines abeilles autres qu’Apis – contribuent à accroître la diversité génétique des espèces végétales
et sont donc importants non seulement pour la santé des écosystèmes et la biodiversité, mais aussi
pour l’alimentation humaine, la résilience de notre système alimentaire mondial et l’économie
canadienne.

Réponse de Santé Canada
Bien que d’autres données disponibles sur d’autres espèces d’abeilles puissent être incluses dans
la démarche progressive d’évaluation des risques, comme preuves supplémentaires, le processus
primaire repose sur les données sur les abeilles domestiques comme substituts à la fois des
abeilles Apis et autres qu’Apis, et pour d’autres insectes pollinisateurs. Les données
additionnelles disponibles pour les abeilles autres qu’Apis portent sur les bourdons et les abeilles
solitaires, et elles ont été prises en compte dans l’évaluation des risques pour la clothianidine et
le thiaméthoxame dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, respectivement, et comprenaient
également des études de niveau supérieur sur des abeilles autres qu’Apis. En outre, Santé Canada
a accordé une attention particulière aux relations uniques entre les cultures et les pollinisateurs
où il pourrait y avoir un risque accru d’exposition. Il s’agissait notamment de tenir compte des
abeilles des courges (l’abeille pruinée, d’un genre autre qu’Apis) qui dépendent uniquement des
cultures de cucurbitacées pour le butinage et la reproduction. La substitution est une méthode
conforme à l’approche adoptée pour d’autres évaluations des risques liés aux pesticides à
l’échelle mondiale.
Les abeilles domestiques sont choisies comme espèce de substitution pour les abeilles Apis, les
abeilles autres qu’Apis et les autres insectes pollinisateurs, y compris les mouches, pour diverses
raisons. Les mesures des effets sont basées principalement sur les abeilles domestiques, car elles
sont facilement disponibles, elles sont relativement faciles à utiliser dans des conditions de
laboratoire et leurs besoins en matière d’élevage sont bien documentés tant au niveau des abeilles
Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 138

Annexe II

individuelles que des colonies. De plus, par rapport à la plupart des espèces pollinisatrices
(p. ex., les colibris ou les chauves-souris, ou d’autres insectes), on s’attend à ce que les abeilles
soient plus exposées aux pesticides. En effet, les abeilles adultes et le couvain (jeunes abeilles)
peuvent consommer à la fois du pollen et du nectar contaminés. De plus, il existe un risque de
contact direct avec des pesticides lorsque les abeilles adultes butinent et nichent. Les abeilles
peuvent vivre dans des habitats proches des sites de traitement, ou à l’intérieur de ceux-ci, et
dans de nombreux cas, on utilise les abeilles pour les services de pollinisation, ce qui entraîne
une forte exposition. De plus, avec plus de 855 espèces d’abeilles au Canada, les abeilles sont les
pollinisateurs les plus communs.
Quant aux autres pollinisateurs, ils ont généralement un régime alimentaire plus varié (et
consomment des protéines à des sources autres que le pollen), ce qui réduit leur exposition aux
pesticides dans les cultures en floraison. Un certain nombre d’autres espèces de pollinisateurs
peuvent également être migratrices et, par conséquent, la corrélation entre l’exposition à une
culture traitée et les effets sur certains pollinisateurs peut s’avérer difficile.
En plus d’évaluer les risques pour les pollinisateurs, Santé Canada réalise également une
évaluation des risques pour les arthropodes utiles, qui met l’accent sur les risques pour les
parasitoïdes et les prédateurs d’insectes. Bien que les insectes pollinisateurs soient jugés utiles,
ils sont considérés séparément des insectes utiles. Le risque pour d’autres arthropodes utiles
comme les prédateurs et les parasitoïdes est également évalué dans le cadre de la réévaluation
générale des néonicotinoïdes. En règle générale, Santé Canada procède à une évaluation des
risques pour tous les organismes aquatiques et terrestres dans le cadre du même examen. Dans le
cadre de son plan de travail pour les néonicotinoïdes, Santé Canada a adopté une approche
fondée sur les risques afin de prioriser les réévaluations et les examens spéciaux lorsque des
risques potentiels sont constatés.
1.5.8

Abeilles autres qu’Apis

De nombreux commentaires ont été reçus sur la façon dont les abeilles autres qu’Apis ont été
prises en compte dans l’évaluation des risques de Santé Canada.
•

La diversité des pollinisateurs est importante.

•

Les abeilles solitaires et les bourdons nichent dans le sol et pourraient être exposés aux
néonicotinoïdes par manipulation du sol et contact avec celui-ci.

•

Les effets des concentrations et durées d’exposition comparables pour les abeilles
solitaires et les bourdons pourraient être substantiellement différents.

•

Les différences entre les espèces ou les incertitudes à leur sujet, en raison de la rareté de
données pour les abeilles autres qu’Apis, devraient être expliquées clairement dans les
documents de réévaluation.

•

Dans ses documents, Santé Canada suppose que les bourdons réagissent au
thiaméthoxame et à la clothianidine de la même manière que les abeilles domestiques. On
craint que cela ne protège pas suffisamment la diversité des abeilles et des pollinisateurs
autres que les abeilles.
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•

Des préoccupations ont été soulevées au sujet de l’hypothèse selon laquelle les abeilles
n’entrent pas en contact avec les néonicotinoïdes si ces produits chimiques sont dans le
sol.

•

Le nombre d’espèces d’abeilles indigènes au Canada a été sous-estimé dans les
documents.
Commentaire (Université de Guelph)
En tant que chercheur étudiant les pollinisateurs sauvages (plutôt que les abeilles domestiques gérées,
Apis mellifera), j’encouragerais Santé Canada et l’ARLA à adopter une perspective plus large en ce
qui concerne la protection des pollinisateurs. La diversité des pollinisateurs est importante et
substantielle – ces fournisseurs de services essentiels à l’écosystème sont très variables à de
nombreux égards, en termes de comportement, d’écologie et de cycle de vie qui peuvent influer sur
l’étendue et la durée de l’exposition aux pesticides dans l’environnement, et également en termes de
susceptibilité potentielle aux effets de ces produits chimiques. Les abeilles domestiques vivent dans de
grandes colonies pérennes comprenant des milliers d’ouvrières dont le labeur fait vivre leur reine
mère. Les autres 854 espèces d’abeilles au Canada sont soit solitaires tout au long de leur vie
(810/855 ou 95 %), soit soutenues pendant une période appréciable de leur cycle de vie par une reine
solitaire (c.-à-d. les 44 espèces de bourdons au Canada). L’exposition de ces abeilles sauvages aux
pesticides pourrait être sensiblement différente de celle des ruches d’abeilles domestiques gérées
(p. ex., la plupart des espèces d’abeilles solitaires et des bourdons nichent dans le sol, et pourraient
être exposés aux néonicotinoïdes par manipulation du sol et contact avec celui-ci), ou encore les effets
de concentrations et de durées d’exposition comparables pourraient être sensiblement différents. Ces
différences interspécifiques, ou encore l’incertitude à leur sujet en raison de la rareté de données
pour les abeilles autres qu’Apis, devraient être explicitement incluses et expliquées dans les
documents de réévaluation.
Commentaire (Université de Guelph)
La réalité à laquelle nous sommes confrontés est que la majorité des renseignements dont nous
disposons sur les effets potentiels des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs proviennent d’une seule
espèce très atypique : l’abeille domestique gérée (Apis mellifera). Récemment, on a accru les
recherches concernant les effets sur les bourdons, et il existe seulement quelques études sur les
abeilles solitaires ou autres pollinisateurs (non-abeilles). Cependant, malgré la diversité des espèces
pollinisatrices (soit parmi les 855 espèces d’abeilles au Canada, soit dans l’ensemble du bassin de
pollinisateurs au Canada), on reconnaît de façon très limitée dans ces documents le risque que les
données écotoxicologiques provenant uniquement des abeilles domestiques n’assurent pas une
protection suffisante pour les pollinisateurs, de façon plus générale. Dans ces documents, l’hypothèse
générale est que les bourdons répondent au thiaméthoxame et à la clothianidine de la même façon que
les abeilles domestiques (d’après des études limitées), et qu’il s’agit ensuite de transposer ces
données à toutes les espèces autres qu’Apis. Tous les calculs fondés sur les évaluations de niveau I, y
compris le QR (quotient de risque pour différentes cultures), sont extrapolés à partir de seulement
3 études sur les bourdons pour la clothianidine (une étude par voie orale et deux études par contact)
et de 2 études pour le thiaméthoxame (une étude par contact et une par voie orale), ou à partir de
valeurs trouvées chez les abeilles domestiques. Lorsque des évaluations des risques pour les abeilles
autres qu’Apis n’ont pas été réalisées, on a supposé que les risques sont identiques à ceux qui pèsent
sur les abeilles domestiques. Je crains que cette approche n’assure pas une protection suffisante
contre les effets létaux et sublétaux selon des critères d’effet mesurables sur la diversité des
pollinisateurs (abeilles et autres insectes) que les réévaluations visent à protéger.
Commentaire (Université de Guelph)
Un thème commun à toutes les évaluations est l’hypothèse que les abeilles n’entrent pas en contact
avec les néonicotinoïdes si ceux-ci sont sur le sol, sur des cultures qui ne fleurissent pas ou si
l’application est faite après la floraison. C’est inquiétant quand on sait qu’une forte proportion des
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espèces d’abeilles au Canada nichent au sol (y compris la plupart des espèces de bourdons et des
espèces d’abeilles solitaires), et dont beaucoup nichent dans et autour des champs cultivés, et que la
diversité et l’abondance de ces abeilles sauvages sont essentielles à la pollinisation de nombreuses
cultures importantes sur les plans économique et agricole au Canada (p. ex., Garibaldi et coll., 2013;
Pindar et coll., 2017). Les deux documents, le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, semblent négliger
l’effet que l’exposition au sol pourrait avoir sur les abeilles nichant dans le sol (et potentiellement sur
d’autres taxons pollinisateurs). Par exemple, les abeilles solitaires qui nichent dans le sol (y compris
l’abeille des courges, Peponapis pruinosa, pour laquelle un examen spécial de l’ARLA est en cours)
creusent le sol à l’âge adulte, et terminent leur développement dans le sol. Ainsi, elles passent presque
toute leur vie en contact avec le sol.
Commentaire (Université de Guelph)
Dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, on écrit à la page 1 : « Au Canada, on compte plus de
700 espèces d’abeilles indigènes. Ce sont les insectes pollinisateurs les plus répandus ». Il s’agit
d’une sous-estimation importante du nombre d’espèces d’abeilles au Canada. Au dernier
recensement, 855 espèces d’abeilles ont été signalées au Canada (Pindar et coll., 2017).
Commentaire (Ville de Montréal)
La Ville émet également certaines réserves sur le maintien des utilisations de clothianidine et de
thiaméthoxame dans les traitements de semences et les applications au sol qui seront encore
autorisées au Canada. En effet, dans sa réévaluation des risques, l’ARLA n’a pas pris en compte la
voie d’exposition des pollinisateurs par le sol. L’Agence suppose que cette voie d’exposition est
négligeable. Or, s’il est vrai que l’abeille domestique risque d’être moins exposée par cette voie, les
pollinisateurs indigènes, eux, sont majoritairement des nicheurs de sols et risquent donc d’être
exposés à la clothianidine ou au thiaméthoxame dans le sol durant une bonne partie de leur cycle
vital. Sachant que ce néonicotinoïde se lessive facilement, peut s’accumuler dans le sol et qu’on en
retrouve dans le sol encore l’année suivant l’application, il est très probable que les pollinisateurs y
soient exposés lors de l’application au sol ou par traitement de semences.
L’abeille domestique ne serait pas l’organisme modèle idéal pour évaluer les risques des pesticides
sur les pollinisateurs, notamment parce que l’utilisation de cette espèce ne reflète pas toutes les voies
d’expositions possibles. En janvier 2017, à la suite d’un effort tripartite entre les organismes de
réglementation, les universités et l’industrie agrochimique, un atelier international a été organisé à
Washington DC du 10 au 12 janvier 2017. Quarante chercheurs et évaluateurs de risques de dix pays
différents se sont réunis pour discuter de l’état actuel de la science sur l’exposition aux pesticides des
abeilles (autres que celles du genre Apis), et de déterminer dans quelle mesure les estimations de
l’exposition des abeilles utilisées par les différents organismes de réglementation peuvent protéger les
espèces de pollinisateurs indigènes. Un consensus général s’est dégagé sur le fait que le paradigme
actuel d’évaluation de l’exposition des abeilles mellifères est très conservateur. Cependant, plusieurs
lacunes dans les données ont empêché une analyse complète des différentes voies d’exposition entre
les abeilles du genre Apis et autres qu’Apis, en particulier lorsque des abeilles autres qu’Apis peuvent
être exposées par des matériaux de nidification comme le sol (p. ex., Osmia spp., Nomia spp.), des
feuilles (p. ex., des mégachiles), ou une combinaison de terre et de feuilles (p. ex., abeilles
Meliponini). Les experts suggèrent de se tourner vers une autre espèce de pollinisateur, plus
représentative, pour les évaluations des risques des pesticides sur ces groupes d’organismes.
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec)
Dans un contexte où la biodiversité est plus importante que jamais, les révisions ne tiennent pas
compte des pollinisateurs sauvages. Les différences de taille, de nourriture et de nidification devraient
être étudiées pour s’assurer que les doses sublétales connues pour les abeilles domestiques ne doivent
pas être revues à la baisse pour tenir compte des plus petits pollinisateurs. (5)
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5. Lundin O, Rundlöf M, Smith H G, Fries I, Bommarco R, (2015). Neonicotinoid Insecticides and
Their Impacts on Bees : A Systematic Review of Research Approaches and Identification of
Knowledge Gaps. PloS One : http://doi.org/10.1371/journal.pone.0136928

Réponse de Santé Canada
Santé Canada a examiné tous les renseignements disponibles sur les abeilles autres qu’Apis et a
incorporé ces renseignements dans l’évaluation des risques pour la clothianidine et le
thiaméthoxame. Il est à noter que la majeure partie des renseignements disponibles sur les
abeilles autres qu’Apis proviennent de sources publiées. Les études ont évalué l’effet de
l’exposition à une variété d’abeilles autres qu’Apis, y compris les bourdons, une abeille maçonne
rouge solitaire (Osmia bicornis), une abeille sans aiguillon (Nannotrigona perilampoides) et les
abeilles des courges. Plusieurs EAC ont été réalisées avec des abeilles autres qu’Apis, et les
résultats ont ensuite été comparés aux concentrations de résidus dans le pollen ou le nectar des
champs, dans l’évaluation approfondie de niveau II réalisée par Santé Canada.
Les abeilles nichant dans le sol ne se trouvent habituellement pas dans les champs agricoles où
sont plantées les cultures traitées. La plupart des abeilles nichant dans le sol se trouveraient
plutôt dans d’autres secteurs, notamment les sites hors champ ou les secteurs plus à l’écart des
champs cultivés. Ailleurs dans le monde, on poursuit les travaux visant à élaborer des méthodes
d’évaluation des risques pour les abeilles autres qu’Apis, et sur la façon de tenir compte des
autres voies d’exposition (p. ex., par le sol). On pense actuellement que l’exposition par le pollen
et le nectar est la principale voie d’exposition des abeilles.
Une attention particulière a été accordée aux espèces d’abeilles qui présentent une relation
unique avec certaines cultures, sur lesquelles il pourrait y avoir une exposition accrue. Il s’agit
notamment des abeilles des courges (abeilles solitaires autres qu’Apis) qui dépendent
uniquement des cultures de cucurbitacées pour le butinage et la reproduction, et qui peuvent
donc être exposées au pollen, au nectar et au sol dans les sites de culture des cucurbitacées.
Selon le cadre d’évaluation des risques pour les pollinisateurs, le processus d’évaluation des
risques s’appuie sur une approche progressive qui utilise les données sur les abeilles domestiques
comme données de substitution pour toutes les abeilles. Bien que des données supplémentaires
puissent être disponibles pour des espèces d’abeilles autres qu’Apis et puissent être incluses dans
la démarche progressive d’évaluation des risques, le processus primaire repose sur les données
pour les abeilles domestiques, utilisées comme données de substitution pour les abeilles Apis et
autres qu’Apis. Le cadre d’évaluation des risques indique qu’au fur et à mesure de l’évolution
des connaissances scientifiques, les méthodes et les études utilisant des abeilles autres qu’Apis
pourraient être envisagées et incorporées dans le cadre d’évaluation des risques.
Santé Canada faisait partie du comité organisateur du colloque sur l’exposition des abeilles
autres qu’Apis en janvier 2017, et y a participé. À ce colloque ont participé des experts
internationaux provenant de divers milieux (organismes de réglementation, universités, industrie
agrochimique) pour discuter des voies d’exposition des abeilles autres qu’Apis, dans le contexte
de l’évaluation des risques des pesticides pour les abeilles. Les résultats de cet atelier ont été
publiés dans Environmental Entomology en décembre 2018
(https://academic.oup.com/ee/advance-articles). Des travaux se poursuivent à l’échelle
internationale sur l’évaluation des risques pour les abeilles autres qu’Apis, à mesure que les
méthodes évoluent et que l’on améliore l’évaluation des voies d’exposition des abeilles autres
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qu’Apis, et ces données pourront alors être mieux incorporées dans les évaluations des risques
pour les abeilles.
Santé Canada est d’accord que le nombre plus précis d’espèces d’abeilles au Canada est de 855,
comme il est indiqué dans une référence récente (Pindar et coll., 2017).
1.5.9

Synergie : néonicotinoïdes et fongicides

De nombreux commentaires ont soulevé la question des effets synergiques lorsque les
pollinisateurs sont exposés à des néonicotinoïdes et à d’autres pesticides, notamment des
fongicides.
Commentaire (Ontario Beekeepers Association)
Il semble que l’ARLA n’ait pas tenu compte des effets synergiques dangereux des fongicides
couramment appliqués pour le traitement des mêmes semences traitées aux néonicotinoïdes.
L’effet des néonicotinoïdes sur les abeilles domestiques s’aggrave rapidement si vous ajoutez au
mélange un fongicide comme le boscalide. Des concentrations réalistes de boscalide sur le terrain
peuvent rendre les néonicotinoïdes deux fois plus toxiques pour les abeilles domestiques.
http://science.sciencemag.org/content/356/6345/1395
Commentaire (Grand public)
Nous commençons à mieux comprendre comment leurs effets ne peuvent pas être évalués
indépendamment (comme le font la plupart des études), mais dans le cadre d’un spectre interactif de
facteurs qui ont un effet sur les pollinisateurs. Par exemple, il est maintenant prouvé que lorsque
certains néonicotinoïdes sont utilisés conjointement avec certains fongicides courants, leur effet est
plus marqué. Le péril auquel sont exposés les pollinisateurs est trop grand pour continuer à permettre
l’utilisation, même restreinte, de ces produits chimiques. Nous ne pouvons pas affirmer que nous
avons des preuves concluantes et complètes de leur innocuité, alors qu’il y a de plus en plus de
preuves scientifiques et expérimentales qui indiquent qu’ils contribuent probablement à
l’augmentation de la mortalité des abeilles domestiques.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
Fongicides et effets synergiques
Les évaluations n’ont pas pris en compte suffisamment les effets synergiques des néonicotinoïdes,
malgré des affirmations comme « Selon certaines de ces études, la toxicité du thiaméthoxame était
plus élevée lorsque la substance était associée à des fongicides ». Selon la réponse de l’ARLA au
webinaire sur les Questions et réponses concernant le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, la
révocation proposée de certaines utilisations foliaires et sur le sol réduirait l’exposition simultanée
des pollinisateurs aux néonicotinoïdes et aux fongicides qui sont couramment utilisés dans les ruches,
mais cela ne va pas assez loin. Les abeilles domestiques sont également régulièrement exposées aux
acaricides dans les ruches, et tous les autres pollinisateurs sont régulièrement exposés à de multiples
insecticides. Iwasa et coll., 2004 présentent des preuves de l’additivité et du synergisme des
mécanismes d’action toxiques entre les néonicotinoïdes et d’autres principes actifs de pesticides.
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec)
Les homologations individuelles ne prennent pas en compte la synergie créée entre les différents
pesticides et les effets sur les abeilles des différentes combinaisons de néonicotinoïdes/fongicides
auxquelles elles sont exposées en champs (2).
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2. Hudson V. V. Tomé, Gabryele S. Ramos, Micaele F. Araújo, Weyder C. Santana, Gil R. Santos,
Raul Narciso C. Guedes, Carlos D. Maciel, Philip L. Newland, and Eugênio E. Oliveira
(2017).Agrochemical synergism imposes higher risk to Neotropical bees than to honeybees. NCBI
DOI : 10.1098/rsos.160866

Réponse de Santé Canada
Lorsque des données étaient disponibles, Santé Canada a examiné les effets potentiels des
fongicides et des néonicotinoïdes. Dans certaines études de laboratoire de niveau inférieur, on a
examiné les effets des fongicides et des néonicotinoïdes. De plus, dans certaines des études de
niveau supérieur sur le traitement des semences, on a utilisé des préparations contenant des
fongicides. Dans l’ensemble, les données de laboratoire ont montré que la toxicité des
préparations contenant des fongicides se situait dans la plage de toxicité des néonicotinoïdes
utilisés seuls. Il a été déterminé que les critères d’effet prudents utilisés dans l’évaluation des
risques liés aux principes actifs de qualité technique devraient assurer une protection contre les
effets potentiels des fongicides et des néonicotinoïdes.
L’article de Tsvetkov et coll., 2017 comprenait un certain nombre de modèles d’étude différents,
avec des volets laboratoire et sur le terrain, y compris des études de toxicité aiguë en laboratoire
visant à trouver les effets des fongicides, des EAC avec la clothianidine présente dans le pollen,
et une étude de surveillance des ruches visant à déterminer des concentrations réalistes
d’exposition sur le terrain pour les EAC. Les résultats de l’étude de toxicité aiguë en laboratoire
et d’alimentation des colonies, sous forme de critères d’effet, ont été pris en compte dans
l’évaluation des risques pour les pollinisateurs. Comme il est mentionné aux pages 87 et 88 du
PRVD2017-23 pour la clothianidine et à la page 107 du PRVD2017-24 pour le thiaméthoxame,
la toxicité accrue du boscalide avec la clothianidine et/ou le thiaméthoxame a également été prise
en compte dans les examens. Dans l’ensemble, la DL50 médiane par voie orale (d’après Tsvetkov
et coll., 2017) pour le boscalide plus la clothianidine ou le thiaméthoxame était de 0,0275 à
0,003 µg/abeille. Dans son évaluation des risques liés à la clothianidine, Santé Canada a tenu
compte d’une DL50 par voie orale de 0,00125 à 0,017 µg/abeille, et pour le thiaméthoxame d’une
DL50 par voie orale de 0,0039 à 0,014 µg/abeille. Par conséquent, une analyse utilisant les plages
de valeurs des critères d’effet d’après l’étude de Tsvetkov et coll., 2017 ne modifierait pas les
résultats de l’évaluation des risques de niveau I pour l’exposition aiguë par voie orale.
Santé Canada a également examiné des études de niveau supérieur dans le cadre desquelles les
principes actifs ont été co-préparés avec des fongicides pour le traitement des semences. Dans
l’ensemble, ces études ont montré l’absence d’effets au niveau de la colonie (Cutler et Dupree,
2014; Elston et coll., 2013, McArt et coll., 2017, Woodcock et coll., 2017, Botias et coll., 2017,
Thompson et coll., 2014, ARLA nos 2365330, 2365332, 2365321, 2365336, 2365365, 2365370,
2365373, 2364945, 2364957, 2364952, 2694873, 1694872).
L’étude mentionnée dans le commentaire (Iwasa et coll., 2004) a également été prise en compte
dans les évaluations de Santé Canada (voir à la page 97 du PRVD2017-24 pour le
thiaméthoxame et à la page 74 du PRVD2017-23 pour la clothianidine). Il est à noter que cette
étude examinait la toxicité du thiaméthoxame ou de la clothianidine par contact (sans fongicide).
La DL50 résultante de 0,0229 µg/abeille pour le thiaméthoxame et de 0,0218 µg/abeille pour la
clothianidine se situait dans la même plage de critères d’effet que ceux pris en compte dans
l’évaluation des risques pour le thiaméthoxame (DL50 par contact variant de 0,014 à
0,50 µg/abeille) et la clothianidine (DL50 par contact variant de 0,014 à 0,0439 µg/abeille). Par
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conséquent, une analyse utilisant le critère d’effet de l’étude d’Iwasa et coll., 2004 ne changerait
pas les résultats de l’évaluation des risques de niveau I pour l’exposition aiguë par contact.
L’étude a examiné les effets de la combinaison de fongicides avec l’imidaclopride, le
thiaclopride et l’acétamipride, et les renseignements pertinents ont été pris en compte dans
l’évaluation des risques de l’imidaclopride pour les pollinisateurs.
1.5.10 Synergie : néonicotinoïdes et sensibilité aux maladies
Selon un commentaire reçu, l’exposition aux néonicotinoïdes peut entraîner une augmentation
des cas de maladie, ce qui pourrait aussi entraîner une utilisation accrue des acaricides dans les
ruches et une exposition accrue des abeilles aux pesticides.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
(Alburaki et coll., 2015 et 2017) : Il est également prouvé que l’exposition aux néonicotinoïdes peut
augmenter les cas de maladie et le nombre d’organismes nuisibles qui affectent les abeilles. Une
étude menée au Québec a révélé que des colonies d’abeilles domestiques dans des champs de maïs
traités aux néonicotinoïdes présentaient des charges de virus et de biomarqueurs du stress
physiologique significativement plus élevées que les valeurs trouvées dans les champs non traités, ce
qui mène à croire à un affaiblissement indirect de la santé des abeilles par induction de stress et
augmentation des charges de pathogènes. Une deuxième année d’étude sur ces ruches a donné des
résultats similaires. Avec l’augmentation du risque de maladie dans les ruches, il est probable que
l’utilisation des acaricides et d’autres insecticides soit de plus en plus nécessaire, ce qui accroît le
fardeau cumulatif des pesticides.

Réponse de Santé Canada
Les études mentionnées dans le commentaire (Alburaki et coll., 2015 et 2016 [REMARQUE : il
y a une erreur dans la date de publication, il s’agit en fait de 2016 et non 2017 comme il est
mentionné dans le commentaire]) ont été prises en compte dans l’évaluation de Santé Canada
(veuillez consulter le PRVD2017-24 et le PRVD2017-23).
L’étude d’Alburaki et coll., 2015 est résumée dans le PRVD2017-24 et est décrite plus en détail
ci-dessous. Dans cette étude, on a surveillé des ruches placées près de champs agricoles traités
(maïs traité au thiaméthoxame) et témoins (maïs biologique), y compris pendant la période de
floraison du maïs en juillet 2012, avec quatre périodes subséquentes d’échantillonnage (juillet,
août, octobre et janvier). Les ruches ont été conservées pendant neuf mois jusqu’en avril 2013,
avec hivernage à l’intérieur, et les ruches survivantes ont fait l’objet d’autres études en 2013,
comme il est décrit ci-dessous, selon l’article d’Alburaki et coll., 2016. On a observé des effets
dans les champs traités pour l’expression du gène de l’AChE (en n’incluant que les ruches où le
pollen de maïs a été prélevé; aucun effet n’a été constaté en considérant toutes les ruches dans les
champs traités et toutes les ruches témoins), l’infection par le virus de la cellule royale noire (en
août et en octobre) et les concentrations de l’acarien Varroa. Aucun effet n’a été observé pour ce
qui est du virus des ailes déformées (concentrations similaires dans les champs traités et les
témoins) ou le virus israélien de la paralysie aiguë (aucun effet détecté dans aucune ruche).
Aucun effet dû au traitement n’a été noté sur le poids des colonies ou la production de couvain.
Les liens entre les effets et l’exposition au thiaméthoxame sur le terrain ont été jugés faibles en
raison du niveau d’exposition minime confirmé au thiaméthoxame (aucune détection de
néonicotinoïdes dans le miel, les abeilles adultes, le pollen; la clothianidine a été détectée en
faibles concentrations dans un échantillon de fleur de maïs; aucune détection de thiaméthoxame),
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et parce que le pollen de maïs ne se trouvait que dans 5 des 32 ruches (environ 1 % du pollen
total provenant du maïs).
L’étude d’Alburaki et coll., 2016 est résumée dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24.
Comme dans l’étude précédente, les ruches qui ont survécu à partir de 2012 ont été placées près
de champs témoins (maïs non traité) et de champs traités (maïs traité à la clothianidine ou au
thiaméthoxame), y compris pendant l’écimage du maïs et ont été échantillonnées trois fois
(juillet, août et septembre). Des concentrations supérieures de l’acarien Varroa ont été observées
dans les ruches traitées, par rapport aux ruches non traitées. Ces concentrations observées ont été
les plus importantes pendant la floraison du maïs vers le 15 août 2013. On n’a observé aucune
différence significative de poids des colonies ni de production de couvain au fil du temps, mais
une tendance notable ressortait dans les ruches traitées où le poids des colonies augmentait en
mai et juin pour ensuite diminuer rapidement d’août à septembre, comparativement aux ruches
témoins. Dans le pollen de maïs prélevé par les butineuses, on a détecté de la clothianidine dans
un échantillon de rucher traité et un de rucher non traité, et du thiaméthoxame a été détecté dans
un échantillon de rucher traité. On n’a pas détecté de thiaméthoxame ni de clothianidine chez les
abeilles butineuses. Cependant, de faibles concentrations d’autres pesticides ont été détectées
dans des échantillons de pollen sur des pièges et sur des butineuses. Le pollen de maïs a été
trouvé dans 19,6 % du pollen total recueilli, dans 10 des 22 ruches. À la fin de la période
d’observation en septembre 2013, quatre colonies traitées et une colonie non traitée étaient
mortes. Les faibles concentrations de résidus de néonicotinoïdes détectés, ainsi que les
concentrations détectées dans les sites témoins, rendent difficile l’établissement d’un lien entre
d’une part les concentrations plus élevées de l’acarien Varroa dans les sites traités et d’autre part
l’exposition aux néonicotinoïdes.
Dans un certain nombre d’autres études de niveau supérieur qui ont été prises en compte dans les
évaluations des risques pour les pollinisateurs, on a également surveillé la présence de Varroa et
des maladies, dans le modèle d’étude. En particulier, dans les EAC où l’on avait administré aux
colonies une solution de saccharose contaminée (ARLA nos 2610259 et 2820119 pour la
clothianidine, et ARLA nos 2586559 et 2821253 pour le thiaméthoxame), on a évalué les critères
d’effet au niveau de la colonie, notamment le nombre d’adultes, la présence de reines, de larves,
de pupes, le poids de la ruche et les stocks de nourriture, en plus de la présence de Varroa et de
Nosema. Dans ces études, les concentrations de Varroa et Nosema étaient semblables chez les
groupes témoins et les groupes traités, et il ne semblait pas y avoir de lien entre les doses élevées
et les concentrations de Varroa ou de Nosema.
D’autres études sur le terrain de niveau supérieur présentant des résultats pour Varroa sont
également résumées dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 pour la clothianidine et le
thiaméthoxame, respectivement. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu d’effets sur les concentrations
au niveau de la colonie à la suite de l’exposition à des cultures issues de semences traitées, et
dans certaines études, les concentrations de Varroa ont également été examinées. Tout comme
dans les résultats trouvés avec les EAC, les concentrations de Varroa détectées étaient
habituellement du même ordre dans les ruches témoins et les ruches traitées (clothianidine :
ARLA nos 2142805, 2355497, 2510486, 2535904, 2355498, 2510477, 2535882, et Woodcock
et coll., 2017; thiaméthoxame : ARLA nos 2365365, 2365370, 2365373, 2364945, 2364957,
2364952, et Woodcock et coll., 2017).
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Aucune corrélation claire n’a pu être confirmée entre les taux de néonicotinoïdes et l’infestation
par Varroa ou d’autres maladies dans les études sur le terrain qui étaient disponibles. Cependant,
il est à prévoir que si les ruches sont affaiblies, ou si certaines défenses contre les maladies sont
perturbées (comme le comportement hygiénique), les ruches seraient alors plus sensibles à la
maladie. Les critères d’effet obtenus par les EAC et sélectionnés pour l’évaluation des risques
incluaient les niveaux de maladie et le comportement hygiénique (ainsi que d’autres effets sur les
colonies), et Santé Canada en a tenu compte dans son évaluation des risques. Ainsi, les
conclusions générales sur les risques, fondées sur l’examen de tous les renseignements reçus au
cours du processus de consultation, n’ont pas changé.
1.6
1.6.1

Contexte international – comparaisons des évaluations des risques
Approches en matière d’évaluation des risques et données examinées

Un certain nombre de commentaires ont été reçus concernant le fait que Santé Canada n’a pas
tenu compte des mêmes données ni tiré les mêmes conclusions sur les risques que celles
présentées dans les examens de l’Union européenne (UE), de l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) et du Groupe de travail sur les pesticides systémiques. Les commentateurs
ont demandé une explication des différences entre les conclusions de Santé Canada, celles de
l’EFSA et celles du Groupe de travail.
Commentaire (Ontario Beekeepers Association)
Les preuves des effets nocifs des néonicotinoïdes sur les abeilles domestiques et les abeilles sauvages
sont accablantes :
Le Groupe de travail sur les pesticides systémiques – une équipe de scientifiques indépendants réunis
par l’Union internationale pour la conservation de la nature – procède depuis plusieurs années à un
examen par les pairs des données scientifiques sur les néonicotinoïdes. Après deux séries d’examens
exhaustifs, ils concluent ce qui suit :
« Dans l’ensemble, des preuves irréfutables se sont accumulées qui démontrent clairement que
l’utilisation à grande échelle de ces produits chimiques persistants et solubles dans l’eau a eu des
impacts chroniques et étendus sur la biodiversité mondiale et est susceptible d’avoir des effets
négatifs majeurs sur les services écosystémiques, tels que la pollinisation, qui sont essentiels à la
sécurité alimentaire et au développement durable. »
(https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3220-1)
En février de cette année, l’EFSA a publié son rapport sur les trois pesticides néonicotinoïdes les plus
utilisés. Après avoir examiné 1 500 études, l’EFSA a conclu ce qui suit :
« Les conclusions sur le risque variaient en fonction de divers facteurs tels que l’espèce d’abeilles,
l’utilisation prévue du pesticide et la voie d’exposition (résidus dans le pollen et le nectar des
abeilles; dérive de la poussière pendant le semis ou l’application des semences traitées;
consommation d’eau). Cependant, dans l’ensemble, les conclusions confirment que les
néonicotinoïdes présentent un risque pour les abeilles. »
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/news/180228-QA-Neonics.pdf
Les résultats de l’examen de l’EFSA ont débouché sur des propositions visant à restreindre
davantage – et éventuellement à interdire totalement – les néonicotinoïdes utilisés sur les cultures
d’extérieur dans l’UE. Toutefois, Santé Canada continue d’autoriser l’utilisation de ces pesticides sur
les grandes cultures.
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Malgré les preuves scientifiques accablantes fournies par les apiculteurs, les gouvernements
provinciaux et les scientifiques quant aux dommages causés aux insectes pollinisateurs par
l’utilisation des néonicotinoïdes sur les grandes cultures, Santé Canada propose que ces produits
soient homologués pour une période de trois ans.
« La preuve scientifique démontre qu’avec les restrictions proposées, l’utilisation de la clothianidine
et du thiaméthoxame ne présente pas de risque inacceptable pour les abeilles », a déclaré Margherita
Conti, responsable de l’ARLA de Santé Canada. http://www.cbc.ca/news/politics/bees-environmentpesticides-1.4456011 [en anglais].
Commentaire (Ontario Beekeepers Association)
La réévaluation faite par l’ARLA de Santé Canada concernant la clothianidine, le thiaméthoxame et
l’imidaclopride, des pesticides néonicotinoïdes, comporte de graves lacunes. Les conclusions de
l’ARLA vont à l’encontre des autorités scientifiques et des centaines d’études publiées et examinées
par les pairs. Les apiculteurs du Québec et de l’Ontario continuent de subir les effets négatifs de
l’utilisation répandue des pesticides néonicotinoïdes sur les grandes cultures.
Vu l’importance des insectes pollinisateurs pour la sécurité alimentaire du Canada, il existe
suffisamment de preuves pour invoquer le principe de précaution et révoquer l’homologation de ces
pesticides.
Nous sommes très préoccupés par le fait que l’ARLA n’a pas suffisamment tenu compte du
développement rapide des connaissances scientifiques qui démontrent l’impact destructeur des
néonicotinoïdes sur les populations d’insectes utiles. De nouveaux pesticides systémiques sont
introduits à un rythme rapide et, nous le craignons, ils auront des effets similaires sur les abeilles et
d’autres pollinisateurs. Nous sommes donc très préoccupés pour l’avenir de l’apiculture et pour la
santé de l’environnement naturel.
Nous demandons un examen immédiat et indépendant du processus de décision de l’ARLA, et de ses
méthodes et politiques en matière d’approbation des pesticides.
Commentaire (Prevent Cancer Now)
Les évaluations scientifiques sont aussi solides que les méthodes utilisées pour rassembler et évaluer
les données, et ne peuvent être plus solides que la disponibilité et la fiabilité des données. Santé
Canada, et l’ARLA en particulier, devraient adopter les meilleures pratiques internationales en
matière d’examen scientifique systémique, de sorte que l’utilisation alléguée du « poids de la preuve »
soit appuyée de façon transparente par les preuves scientifiques présentées systématiquement et, le
cas échéant, par des méta-analyses, l’attribution d’une cote à ces preuves et une pondération finale.
Les évaluations actuelles se limitent en grande partie à des données confidentielles qui n’ont pu être
consultées par le public qu’après la décision finale, ce qui a entravé la formulation de commentaires
portant directement sur l’évaluation. La consultation ultérieure dans la salle de lecture de l’ARLA,
sans moyen d’accès ou de manipulation électronique des données, est d’une utilité très limitée.
Les conclusions tirées lors des évaluations scientifiques ne peuvent être plus applicables aux
préoccupations pressantes dans le monde réel que les questions posées au cours des examens. Les
insectes sont touchés par tous les néonicotinoïdes, et tous les néonicotinoïdes ont été détectés dans le
miel au Canada.
Mitchell, E. a. D. et al. A worldwide survey of neonicotinoids in honey. Science 358, 109–111 (2017).
Rooney, A. A., Boyles, A. L., Wolfe, M. S., Bucher, J. R. & Thayer, K. A. Systematic Review and
Evidence Integration for Literature-Based Environmental Health Science Assessments. Environ.
Health Perspect. 122, 711–718 (2014).
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Commentaire (Université de Guelph)
Aux pages 3 et 4 du PRVD2017-23 et du PRVD2017-24, on reconnaît que l’EFSA a procédé à une
évaluation des risques liés à la clothianidine et au thiaméthoxame sur les pollinisateurs. Ces
documents sont maintenant finalisés et disponibles, et on devrait donc comparer et mettre en
contraste les constatations et conclusions de l’EFSA avec l’examen des données de l’ARLA dans ces
documents. Les versions révisées du PRVD2017-23 et du PRVD2017-24 doivent contenir des
justifications et des explications prudentes lorsque les évaluations des preuves ou des conclusions
divergent entre l’ARLA et celles de l’EFSA.
Commentaire (Amis de la Terre)
Les Amis de la Terre demandent que l’on explique la différence majeure entre les conclusions de
l’ARLA, documentées dans ses rapports de consultation, et celles de l’EFSA, qui sont appuyées par
les experts en pesticides des États membres de l’UE.
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
Commentaire (citoyen)
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que les néonicotinoïdes représentent un
grave danger pour les abeilles. On s’attend à ce que les pays membres de l’UE approuvent une
proposition visant à interdire les néonicotinoïdes lors d’un vote dans le courant du mois. La France a
déjà adopté une loi pour éliminer progressivement tous les néonicotinoïdes à partir de
septembre 2018. Des mesures globales parallèles sont nécessaires au Canada pour protéger les
pollinisateurs, les écosystèmes et la sécurité alimentaire.
Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement)
En ce qui concerne les autres applications de la clothianidine et du thiaméthoxame dont on propose
de maintenir l’utilisation au Canada, nous sommes préoccupés par le fait que la réévaluation adopte
une vision trop étroite et irréaliste de certains risques d’exposition, et sous-estime donc ces risques.
Nous sommes également préoccupés par le fait que les mesures d’atténuation proposées sont
inadéquates pour amener les risques relevés pour les pollinisateurs à des niveaux « acceptables ».
Les projets de décision de réévaluation reflètent généralement l’approche adoptée par l’Union
européenne en 2013 pour protéger les abeilles domestiques, bien que la portée des projets de l’ARLA
soit beaucoup plus limitée. Le règlement de l’UE no 485/2013 interdit toutes les utilisations de la
clothianidine, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame dans les cultures attrayantes pour les abeilles,
à l’exception des cultures en serre, des céréales d’hiver et de certaines cultures après la floraison.
Cette mesure était fondée sur les évaluations des risques pour les pollinisateurs réalisées par l’(EFSA
en 2012.
Il y a cinq ou six ans, lorsque l’UE a introduit le règlement no 485/2013, il s’agissait d’une réponse
prudente appropriée à la crise mondiale des pollinisateurs, fondée sur les données disponibles à
l’époque. Toutefois, l’EFSA a par la suite mis à jour ses évaluations des risques pour les
pollinisateurs dus aux néonicotinoïdes, à la lumière de nouvelles preuves d’effets nocifs.
Les États membres de l’UE devraient approuver une proposition visant à prolonger le moratoire qui
interdirait toutes les utilisations extérieures des trois principales substances néonicotinoïdes. Nous
trouvons inquiétant que l’ARLA propose de reproduire en grande partie les restrictions partielles de
l’UE, alors que l’UE elle-même est sur le point de mettre à jour sa politique afin qu’elle soit plus
exhaustive.
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À notre avis, l’approche utilisée par l’EFSA dans ses évaluations actualisées pour tenir compte de la
variabilité du niveau de risque est préférable. Tout en établissant certains scénarios d’utilisation ou
d’exposition à moindre risque, l’EFSA conclut que le risque global pour les abeilles – abeilles
domestiques et abeilles sauvages – est confirmé. Dans la plupart des cas où des risques faibles ont été
relevés pour une utilisation particulière, des risques élevés ont également été constatés pour la même
utilisation. Les États membres de l’UE envisagent une proposition visant à interdire pratiquement
toutes les utilisations extérieures des néonicotinoïdes. Cette approche est un moyen plus fiable de
réduire les risques globaux pour les pollinisateurs, et une telle approche étendue permet également
d’éviter des compromis écosystémiques regrettables.

Réponse de Santé Canada
L’évaluation des risques pour les pollinisateurs effectuée par Santé Canada a tenu compte de
centaines d’études sur l’exposition aiguë et chronique des abeilles en laboratoire et sur le terrain.
À la suite des évaluations de niveau I et des évaluations approfondies de niveau II, fondées sur le
critère de prudence, des études de niveau supérieur sur le terrain et en conditions semi-naturelles
(y compris des études des résidus et de l’administration des doses aux colonies) ont été prises en
compte dans l’évaluation des risques en fonction d’une approche fondée sur le poids de la
preuve. Cette approche consiste à tenir compte de multiples sources d’information (provenant
d’autres organismes de réglementation, d’organisations internationales, de la littérature
scientifique et de modèles), et de données qui corroborent les conclusions des évaluations des
risques. La grande utilité des sources de données multiples réside dans le fait que l’on peut
réduire les incertitudes constatées dans une source de données en tenant compte des sources de
renseignements supplémentaires. Santé Canada applique également des hypothèses prudentes
pour tenir compte des incertitudes lorsqu’il n’existe pas de preuve scientifique permettant
d’établir une hypothèse plus réaliste. Si, au cours d’une réévaluation, Santé Canada a des motifs
raisonnables de croire que la révocation ou la modification de l’homologation d’un produit est
nécessaire pour faire face à une situation qui met en danger la santé humaine ou
l’environnement, Santé Canada peut immédiatement prendre des mesures pour faire face au
danger, pendant que des preuves scientifiques supplémentaires sont produites ou examinées afin
d’appuyer ou réfuter la nécessité de ces mesures provisoires. L’approche fondée sur le poids de
la preuve, l’utilisation d’évaluations prudentes des risques et, le cas échéant, l’application de
mises en garde sont autant d’avenues permettant de tenir compte de l’incertitude associée aux
évaluations des risques. Ces trois concepts sont donc pris en compte simultanément dans la prise
de décisions.
Dans l’ensemble, l’évaluation de Santé Canada a tenu compte de l’exposition des abeilles Apis et
autres qu’Apis au thiaméthoxame et à la clothianidine à la suite d’applications foliaires,
d’applications au sol et de traitement des semences sur diverses cultures pendant la saison (avant,
pendant et après la floraison). Pour ce qui est du traitement des semences, Santé Canada a tenu
compte de l’exposition aux résidus transloquée par les semences jusqu’au pollen et au nectar,
ainsi que par les résidus générés par la poussière lors de la plantation (c.-à-d. les résidus trouvés
dans les plantes hors champ et provenant du déplacement du pesticide depuis le champ ou la
culture traités). L’évaluation de Santé Canada a également tenu compte des renseignements
fournis par les apiculteurs dans les rapports d’incident, ainsi que des résultats disponibles à ce
jour à la suite d’enquêtes menées sur ces incidents. Santé Canada a également évalué les risques
potentiels pour les abeilles découlant de l’exposition à l’eau (y compris le liquide de guttation et
les sources de surface, comme les flaques contaminées). D’après l’évaluation des risques,
lorsqu’un risque potentiel était constaté, Santé Canada a proposé des mesures d’atténuation. De
même, Santé Canada disposait de suffisamment de renseignements et de données pour conclure
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qu’aucun risque n’a été constaté. Dans ces derniers cas, aucune mesure d’atténuation n’a été
proposée.
En ce qui concerne la réglementation internationale des néonicotinoïdes, Santé Canada a
examiné et pris en considération les examens de l’EFSA et du Groupe de travail dans le cadre de
son évaluation, ainsi que les examens de l’EPA et du California Department of Pesticide
Regulation. Santé Canada a examiné les études sous-jacentes qui ont été prises en compte dans
ces examens, et a intégré l’information dans son évaluation des risques.
Voici quelques-unes des principales différences dans les évaluations qui expliquent en quoi les
conclusions de Santé Canada diffèrent de celles de l’EFSA :
•

le cadre d’évaluation des risques pour les pollinisateurs en Amérique du Nord est
différent de celui utilisé dans l’UE, car il incorpore une évaluation des risques de
niveau II qui compare les critères d’effet au niveau de la colonie aux concentrations de
résidus dans le pollen et le nectar dans les champs, selon divers scénarios d’application;

•

l’ARLA tient compte du profil d’emploi et des pratiques agricoles propres au Canada, qui
sont différents des pratiques agricoles en Europe. Les cultures et les doses d’application
au Canada diffèrent de celles que l’on retrouve dans l’UE;

•

pour certains aspects de l’évaluation des risques, l’évaluation de l’EFSA est fondée sur
des valeurs d’exposition modélisées ou par défaut visant à estimer l’exposition des
pollinisateurs, tandis que l’évaluation canadienne s’appuie sur des valeurs mesurées,
notamment des valeurs mesurées dans l’eau et les cultures de rotation, pour estimer
l’exposition des pollinisateurs.

Il convient de noter que les évaluations les plus récentes de l’UE présentent encore un certain
nombre de lacunes persistantes en matière de données. Il faudra les combler pour évaluer
pleinement le risque aigu et à long terme pour la survie et le développement des colonies, le
risque pour le couvain, et le risque subséquent à l’exposition des abeilles domestiques à des
doses sublétales, et par conséquent, de nombreuses conclusions sont fondées sur une évaluation
prudente de niveau inférieur.
1.6.2

Intégration d’expositions multiples

Le commentateur demande pourquoi Santé Canada a évalué certaines voies d’exposition
séparément (comme l’eau), plutôt que d’intégrer toutes les expositions potentielles ensemble
(c.-à-d. le pollen, le nectar, l’eau, d’autres voies), comme l’EFSA l’a fait dans son examen.
Commentaire (Amis de la Terre)
Nous demandons à l’ARLA et au ministre de la Santé d’expliquer pourquoi l’évaluation de l’ARLA
n’intègre pas les trois voies d’exposition, comme l’EFSA le fait dans son évaluation, au lieu de
considérer séparément les effets aquatiques et par l’eau. Comme pour les évaluations précédentes (de
l’EFSA), l’exposition des abeilles aux substances a été évaluée selon trois méthodes : les résidus dans
le pollen et le nectar des abeilles, la dérive de la poussière lors de la plantation des semences traitées,
et la consommation d’eau.
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Réponse de Santé Canada
L’évaluation des risques de la clothianidine (PRVD2017-23) et du thiaméthoxame
(PRVD2017-24) pour les pollinisateurs a pris en compte trois voies d’exposition : exposition par
le pollen et le nectar, par la poussière et par l’eau, que ce soit par contact direct ou par le régime
alimentaire après le traitement foliaire, le traitement du sol ou le traitement des semences. Bien
que les voies d’exposition aient été évaluées séparément dans les évaluations de niveau inférieur,
quelques-unes des études de niveau supérieur réalisées entièrement sur le terrain ont examiné
plusieurs voies d’exposition simultanées, selon la méthode d’application (c.-à-d. dans les études
sur le traitement des semences, les abeilles étaient exposées à la poussière, au liquide de
guttation et aux résidus dans le pollen et le nectar). L’intégration des voies d’exposition dans
l’évaluation des risques présente certains défis, car l’exposition aux pesticides peut se produire
sur une grande échelle de temps (p. ex., au moment de la plantation, pendant la croissance des
plantes et la floraison au cours de la même saison ou de la saison suivante) et donner lieu à une
exposition à divers stades de développement des abeilles. L’incorporation de modèles de
simulation peut représenter un outil potentiellement utile pour intégrer les données sur
l’exposition et les effets tenant compte des complexités de la structure sociale et de la biologie
d’une colonie d’abeilles domestiques (voir la réponse au commentaire concernant la
modélisation mathématique). Santé Canada examinera plus en détail l’utilisation de modèles
dans l’évaluation des risques pour les pollinisateurs à mesure que les connaissances scientifiques
à ce sujet évolueront. Ainsi, les conclusions générales sur les risques, fondées sur l’examen de
tous les renseignements reçus au cours du processus de consultation, n’ont pas changé.
1.6.3

Conclusions du Groupe de travail sur les pesticides systémiques pour tous les
organismes

Le commentateur a indiqué que le Groupe de travail sur les pesticides systémiques a conclu que
les néonicotinoïdes sont nocifs non seulement pour les abeilles domestiques, mais également
pour de nombreuses autres espèces, dont les insectes aquatiques, les lombrics et les oiseaux.
Commentaire (Amis de la Terre)
Un autre intervenant important, le Groupe de travail sur les pesticides systémiques – une équipe de
scientifiques indépendants réunis sous la gouverne de l’Union internationale pour la conservation de
la nature – a évalué les données scientifiques examinées par les pairs sur les néonicotinoïdes pendant
plusieurs années. Après deux séries d’examens exhaustifs, il a conclu que les néonicotinoïdes sont
nocifs pour les abeilles domestiques et de nombreuses autres espèces, y compris les insectes
aquatiques à la base de la chaîne alimentaire, les lombrics et les oiseaux communs. Dans une
recherche précédente, le Groupe de travail avait indiqué que les néonicotinoïdes étaient des
neurotoxines puissantes, jusqu’à 10 000 fois plus mortelles pour les abeilles que le DDT.
Groupe de travail sur les pesticides systémiques : http://www.tfsp.info/findings/harm/
Commentaire (Prevent Cancer Now)
Selon des travaux internationaux exhaustifs réalisés par les scientifiques indépendants du Groupe de
travail sur les insecticides systémiques, les néonicotinoïdes devraient être remplacés par d’autres
moyens.
Lexmond, M. B. van, Bonmatin, J.-M., Goulson, D. & Noome, D. A. Worldwide integrated assessment
on systemic pesticides. Environ. Sci. Pollut. Res. 22, 1–4 (2015).
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Giorio, C. et al. An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides.
Part 1: new molecules, metabolism, fate, and transport. Environ. Sci. Pollut. Res. 1–33 (2017).
doi:10.1007/s11356-017-0394-3
Furlan, L. et al. An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides.
Part 3: alternatives to systemic insecticides. Environ. Sci. Pollut. Res. 1–23 (2018).
doi:10.1007/s11356-017-1052-5.

Réponse de Santé Canada
Santé Canada connaît l’existence du Groupe de travail sur les pesticides systémiques et a
examiné les documents produits par ce groupe. Les études pertinentes pour les pollinisateurs
mentionnées dans les documents du Groupe de travail ont été prises en compte dans l’actuelle
évaluation des risques pour les pollinisateurs. Les références pertinentes dans les documents du
Groupe de travail portant sur les invertébrés aquatiques ont également été évaluées dans le récent
Projet de décision d’examen spécial de la clothianidine (PSRD2018-01) et du thiaméthoxame
(PSRD2018-02). Les autres renseignements présentés dans les documents du Groupe de travail
portaient sur les oiseaux et d’autres espèces qui seront pris en compte lors de la réévaluation
cyclique de la clothianidine et du thiaméthoxame.
Santé Canada convient avec le Groupe de travail que les néonicotinoïdes sont potentiellement
nocifs pour les pollinisateurs. Cependant, le risque potentiel dépend du profil d’emploi. Certaines
utilisations actuelles de la clothianidine et du thiaméthoxame ne devraient pas nuire aux
pollinisateurs, tandis que d’autres utilisations pourraient présenter un risque préoccupant.
Lorsqu’un risque potentiel a été relevé dans l’évaluation des risques pour les pollinisateurs, des
mesures d’atténuation des risques sont proposées afin de réduire au minimum l’exposition
potentielle des abeilles, si nécessaire. Les mesures d’atténuation proposées pour la clothianidine
et le thiaméthoxame comprennent la révocation de certaines utilisations, des changements au
profil d’emploi et l’amélioration des étiquettes pour d’autres utilisations. Lorsque la
clothianidine et le thiaméthoxame sont utilisés conformément aux nouvelles mesures proposées
de réduction des risques, la réduction de l’exposition dans l’environnement est suffisante pour
que les risques pour les abeilles soient acceptables. Lorsque des risques négligeables sont
constatés, aucune mesure d’atténuation n’est proposée. Cependant, des améliorations aux
étiquettes pour certaines utilisations sont proposées.
1.7

Importation de reines

On s’inquiète de la pratique potentiellement désastreuse de l’importation de reines au Canada.
Commentaire (Prevent Cancer Now)
Le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire a tenu une audience en mars 2017 au
sujet d’un autre néonicotinoïde, le plus répandu : l’imidaclopride. Pierre Giovenazzo, professeur en
sciences apicoles au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, Université Laval, a
déclaré que le Canada n’est plus autosuffisant en matière d’apiculture depuis 2011. Des colis
contenant des abeilles reines doivent être importés chaque année. Pour contrer cette tendance
potentiellement désastreuse, des actions fortes et rapides s’imposent, en particulier lorsque la
persistance des pesticides en cause rend la récupération de l’environnement et des pollinisateurs une
éventualité à long terme. Pour de nombreux Canadiens, ce fait, conjugué à des recherches
approfondies établissant un lien entre le déclin des pollinisateurs et les insecticides systémiques
persistants, devrait suffire à la prise de mesures énergiques.
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Lexmond, M. B. van, Bonmatin, J.-M., Goulson, D. & Noome, D. A. Worldwide integrated assessment
on systemic pesticides. Environ. Sci. Pollut. Res. 22, 1–4 (2015).
Simon-Delso, N. et al. Systemic insecticides (neonicotinoids and fipronil): trends, uses, mode of action
and metabolites. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 22, 5–34 (2015).
Sluijs, J. P. van der et al. Conclusions of the Worldwide Integrated Assessment on the risks of
neonicotinoids and fipronil to biodiversity and ecosystem functioning. Environ. Sci. Pollut. Res. 22,
148–154 (2015).

Réponse de Santé Canada
Pour que les apiculteurs puissent importer des abeilles domestiques (y compris des reines), ils
doivent d’abord obtenir un permis de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
L’importation d’abeilles vivantes par l’industrie apicole canadienne suscite de nombreuses
préoccupations, y compris l’importation possible d’organismes nuisibles, de maladies et de
caractères apicoles africanisés. Par conséquent, l’importation des reines est réglementée.
L’ACIA surveille de près la situation dans d’autres pays et interdira l’importation en provenance
de pays où des problèmes de maladie ont été constatés. En raison du climat canadien, les reines
des abeilles domestiques ne sont pas toujours disponibles au début du printemps lorsque les
apiculteurs tentent de reconstruire les colonies perdues pendant les mois d’hiver au Canada. Un
lien clair entre les pertes hivernales et l’exposition aux néonicotinoïdes n’a pas été établi. De
nombreux autres facteurs influent sur le succès de l’hivernage d’une colonie, notamment les
températures froides, les reines de piètre qualité qui sont incorporées pendant les mois d’hiver et
les maladies.
Santé Canada a tenu compte, et continue de tenir compte, des rapports d’incident présentées par
les apiculteurs, dans son évaluation des néonicotinoïdes. Outre les rapports d’incident, Santé
Canada a évalué des centaines d’études (y compris des données de laboratoire et de terrain) afin
d’évaluer les risques potentiels pour les abeilles domestiques (Apis) et autres qu’Apis.
L’évaluation des risques a tenu compte des risques aigus et chroniques potentiels pour diverses
castes d’abeilles dans la ruche associés à diverses méthodes d’application (application sur les
feuilles ou au sol, injection dans les arbres, traitement des semences, y compris l’exposition au
pollen et au nectar par translocation générale dans les plantes). Santé Canada a également évalué
les risques potentiels liés à l’eau, à la poussière et à la persistance. Santé Canada a proposé des
mesures d’atténuation, y compris la révocation de certaines utilisations, afin de réduire
l’exposition (et le risque) des abeilles résultant de profils d’emploi qui ont entraîné un risque
inacceptable.
1.8

Biais dans les rapports d’incident

Un commentateur s’est inquiété au sujet du biais potentiel dans les rapports d’incident, en
l’occurrence la mortalité des pollinisateurs, particulièrement en Ontario. Selon le commentateur,
comme Santé Canada ne prélèvera plus d’échantillons aux fins d’analyse, les apiculteurs ne
peuvent plus signaler les effets observés dans leurs champs.
Commentaire (Ontario Beekeepers Association)
L’ARLA ne tient pas compte du biais concernant les rapports d’incident lorsqu’elle cite la forte
réduction des rapports d’incident pour démontrer que ses mesures d’atténuation visant la poussière
produite par les cultures ont résolu le problème de l’exposition aux néonicotinoïdes dans les grandes
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cultures. La mortalité des abeilles se poursuit à des niveaux inacceptables, tandis que les apiculteurs
des provinces productrices de maïs et de soja continuent de souffrir d’une mortalité aiguë des
abeilles, de l’empoisonnement chronique et de l’insuccès des reines. Ce que l’ARLA omet de
remarquer, c’est que le plus grand nombre d’incidents déclarés est survenu lorsque l’ARLA a prélevé
des échantillons physiques d’abeilles, de rayons et de pollen et a fourni des rapports sur les résidus de
pesticide aux apiculteurs touchés. Sans suivi des incidents signalés, les apiculteurs, dont certains
peuvent connaître jusqu’à 12 incidents par année, sont peu ou pas incités à signaler les cas de
mortalité d’abeilles. On ne voit pas clairement pourquoi l’ARLA néglige de tenir compte de ce biais
concernant les rapports.

Réponse de Santé Canada
Depuis 2007, le Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires
exige que les titulaires d’homologation signalent les incidents dont ils ont connaissance et Santé
Canada encourage vivement le grand public à signaler volontairement les incidents. En 2012, à la
suite d’un grand nombre de rapports d’incident mettant en cause des abeilles, Santé Canada a
activement encouragé les apiculteurs à signaler les effets observés dans leurs champs par les
voies appropriées, ce qui comprend habituellement la communication avec les autorités
provinciales responsables de l’apiculture, qui communiquent ensuite avec Santé Canada si
l’incident est lié aux pesticides. Santé Canada a encouragé les apiculteurs à signaler les incidents
et leur a indiqué comment procéder, par divers moyens, tels que les foires commerciales, les
organisations apicoles provinciales, les gouvernements provinciaux, les présentations auprès des
apiculteurs et la section Pesticides du site Web Canada.ca. Santé Canada a répondu aux incidents
signalés par les apiculteurs de diverses façons, notamment par des communications ouvertes
avec les apiculteurs qui avaient déclaré les incidents, par la présentation annuelle des résultats
d’analyses d’échantillons prélevés dans leurs ruchers, par des présentations au secteur de
l’apiculture, ainsi que par des documents publiés dans la section Pesticides du site Web
Canada.ca.
Santé Canada utilise l’information qu’il reçoit dans le cadre du Programme de déclaration
d’incident relatif aux antiparasitaires, ainsi que les connaissances actuelles sur le principe actif
pour évaluer le lien potentiel entre le pesticide et les effets déclarés. L’évaluation est
généralement effectuée sans que l’on dispose d’information sur les résidus de pesticide, à moins
que ces données ne soient fournies à Santé Canada dans le rapport. Étant donné le grand nombre
de rapports présentés en 2012, Santé Canada, de concert avec son personnel chargé de
l’application de la loi dans les provinces, a établi un programme spécial pour enquêter sur la
situation. Après quatre années de collecte de données sur les résidus, Santé Canada a déterminé
qu’il disposait de suffisamment d’information. Ce programme allait bien au-delà du mandat du
Programme de déclaration d’incident de l’ARLA.
La réduction du nombre d’incidents signalés a commencé avant l’arrêt du prélèvement intensif
d’échantillons. Une forte diminution des rapports d’incident au cours de la période de plantation
a commencé en 2014, à la suite de la mise en œuvre de l’exigence relative à l’utilisation d’un
agent antipoussière fluide. En 2014, Santé Canada a continué d’effectuer un échantillonnage
intensif avec plus de 450 échantillons prélevés au cours de l’année. En 2015, une approche plus
ciblée a été adoptée pour les enquêtes sur les incidents et le nombre d’échantillons prélevés a
diminué. Cependant, plus de 130 échantillons ont encore été prélevés au cours de cette année. Un
échantillonnage limité a eu lieu en 2016, et Santé Canada a mis l’accent sur les incidents qui ont
été jugés différents des incidents signalés précédemment.
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Si les apiculteurs ne signalent pas d’effets nocifs dans leurs ruchers parce qu’ils ne reçoivent pas
ensuite les résultats d’analyse des échantillons prélevés, Santé Canada ne peut suivre et évaluer
les effets nocifs présumés. Santé Canada ne peut évaluer que ce qui est déclaré et, comme nous
l’avons mentionné ci-dessus, il évalue les incidents environnementaux en l’absence de résultats
d’analyse. Si les apiculteurs croient que les pesticides touchent leurs colonies, ils sont
encouragés à continuer de signaler les effets par les voies appropriées dans leurs provinces. Une
liste des personnes-ressources dans les provinces se trouve sur la page suivante :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutteantiparasitaire/agriculteurs-utilisateurs-commerciaux/protection-insectes-pollinisateurs.html.
1.9
1.9.1

Mesures d’atténuation
Applications foliaires et au sol

1.9.1.1 Cultures multiples – clothianidine
Des commentaires portant expressément sur la clothianidine ont été reçus concernant les mesures
d’atténuation proposées pour les utilisations foliaires et au sol multiples.
Commentaire (ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan) – clothianidine
Le ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan est préoccupé par les restrictions concernant
l’application foliaire de produits contenant de la clothianidine, alors que les solutions de rechange
efficaces sont limitées ou inexistantes pour le moment.
CULTURES EN VERGERS : La clothianidine (catégorie 4 de l’IRAC) représente l’un des deux seuls
modes d’action approuvés pour lutter contre la punaise marbrée. Il s’agit d’une espèce envahissante,
susceptible de s’établir dans le sud de la Saskatchewan et qui est un organisme nuisible grave pour un
grand nombre de cultures importantes. La clothianidine supprime la punaise marbrée lorsqu’elle est
appliquée en pulvérisation foliaire et elle est essentielle pour la gestion de la résistance aux
insecticides dans les fruits à pépins. Les produits contenant de la clothianidine sont actuellement
homologués pour les applications après la floraison seulement. Aucun risque alimentaire chronique
pour les abeilles butineuses adultes ou les larves d’abeilles ni aucun risque aigu par le régime
alimentaire pour les abeilles adultes ou à l’état larvaire n’ont été constatés après l’application après
la floraison d’une dose élevée (210 g p.a./ha).
FRAISES : L’application foliaire de clothianidine est un élément important des stratégies de lutte
intégrée et de gestion de la résistance contre la punaise terne (Lygus) dans les fraisiers. Selon une
évaluation de l’ARLA, les risques pour les pollinisateurs liés à l’application avant la floraison
dépendent du moment de l’application, cette évaluation étant fondée sur des renseignements très
limités. L’exposition a été qualifiée de faible à modérée. Les seuls incidents signalés associés à la
clothianidine sur les fraises étaient attribuables à des applications faites à l’extérieur (pendant la
floraison).
MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES : Notre ministère croit que les risques liés à
l’application foliaire de produits contenant de la clothianidine avant la floraison peuvent être
atténués par des mises en garde sur les étiquettes. Nous demandons à l’ARLA d’autoriser des
utilisations à usage limité en Saskatchewan et d’inclure des exigences d’étiquetage afin d’atténuer les
risques pour les pollinisateurs, plutôt que de révoquer les applications foliaires spécifiques de
clothianidine, comme il est proposé.
CHARGE ENVIRONNEMENTALE : Dans le cadre de notre commentaire pour cette consultation,
nous demandons également à l’ARLA de tenir compte du fait que la révocation des utilisations, selon
ce projet de décision, entraînera la réduction des néonicotinoïdes totaux dans l’environnement (y
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compris les plans d’eau). Ainsi, tout en prenant une décision provisoire ou finale sur l’impact des
néonicotinoïdes sur les insectes aquatiques, l’ARLA devrait tenir compte de cette réduction dans le
calcul de la charge totale des néonicotinoïdes rejetés dans l’environnement.

Réponse de Santé Canada – clothianidine
Santé Canada reconnaît que les producteurs ont besoin de produits antiparasitaires. Cependant,
conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada doit démontrer que
l’utilisation d’un produit présente des risques acceptables pour la santé humaine et
l’environnement.
CULTURES EN VERGERS : Santé Canada reconnaît que les produits de remplacement pour
lutter contre la punaise marbrée dans les cultures en vergers sont limités en nombre. À la lumière
des commentaires reçus et des changements proposés au profil d’emploi par le titulaire et
d’autres intervenants, Santé Canada a réexaminé l’information disponible sur les résidus à la
suite d’une application après la floraison pour déterminer s’il y avait lieu d’approfondir
davantage l’évaluation des risques (voir la section 1.1 Mises à jour de l’évaluation des risques
pour l’environnement). Aucune donnée additionnelle sur les résidus ou les effets n’a été soumise
aux fins d’examen. Sur la base de la réévaluation des renseignements disponibles, Santé Canada
a conclu que le risque pour les abeilles, à la suite d’applications après la floraison sur les cultures
en vergers, ne peut être exclu.
FRAISES : Santé Canada reconnaît que les rapports d’incident pour les fraises faisaient suite à
des applications pendant la floraison, ce qui serait considéré comme une utilisation non indiquée
sur les étiquettes pour cette culture. La clothianidine est actuellement homologuée uniquement
pour les applications avant la floraison sur les fraisiers pour lutter contre les punaises du genre
Lygus. Pour formuler sa conclusion relative aux risques pour la fraise, Santé Canada a tenu
compte des critères d’effet par rapport aux concentrations de résidus de clothianidine dans le
pollen et le nectar à la suite d’applications avant la floraison dans d’autres cultures (raisin et
concombre), en plus des concentrations de résidus de thiaméthoxame dans le pollen et le nectar à
la suite d’applications avant la floraison sur la fraise. L’application foliaire avant la floraison de
thiaméthoxame sur la fraise a donné lieu à des concentrations de résidus élevées, qui présentent
un risque pour les abeilles Apis et autres qu’Apis exposées au pollen et au nectar. Il n’y avait pas
d’études de niveau supérieur sur le terrain, qu’il s’agisse d’études en conditions semi-naturelles
en tunnel ou d’études complètes sur le terrain, que Santé Canada aurait pu examiner. Bien que
l’exposition des pollinisateurs aux fraisiers ait été jugée faible à modérée et que la plupart des
variétés n’ont pas à être pollinisées par des insectes, certaines variétés doivent l’être et les
services de pollinisation peuvent être utilisés pour améliorer la production de cette culture. De
plus, certains cultivars de fraisiers sont à floraison indéterminée et, par conséquent, l’exposition
peut se prolonger pendant la saison de floraison (bien que l’on s’attende à ce que les
concentrations de résidus diminuent avec le temps). Par conséquent, afin de réduire le risque
pour les pollinisateurs des fraises, Santé Canada a proposé de révoquer les applications foliaires
avant la floraison pour cette culture.
MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES : Santé Canada a utilisé autant de données que
possible pour déterminer les risques potentiels liés à chaque profil d’emploi (application foliaire,
application au sol, traitement des semences) et à chaque groupe de cultures, et a proposé des
mesures d’atténuation des risques dans les cas où le risque pour les abeilles était jugé
inacceptable.
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CHARGE ENVIRONNEMENTALE : Lorsque les utilisations sont retirées d’une étiquette, il y a
une période d’abandon graduel. Par conséquent, Santé Canada a procédé à l’évaluation des
risques pour les habitats aquatiques pour toutes les utilisations actuellement homologuées. En
raison du retrait de certaines utilisations, Santé Canada ne peut prévoir l’effet sur la charge
environnementale. L’évaluation des risques en milieu aquatique était fondée sur les
concentrations réelles provenant de la surveillance des eaux de surface, afin d’évaluer le risque.
L’impact sur ces concentrations ne pourra se faire sentir qu’après la révocation progressive des
utilisations et des activités de surveillance supplémentaires.
1.9.1.2 Cultures multiples – thiaméthoxame
Des commentaires portant expressément sur le thiaméthoxame ont été reçus concernant les
mesures d’atténuation proposées pour les utilisations foliaires et au sol multiples.
Commentaire (ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan) – thiaméthoxame
Le ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan appuie l’évaluation des produits contenant du
thiaméthoxame effectuée par l’ARLA de Santé Canada : « les produits ont une valeur et ne présentent
pas de risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement ». Nous appuyons l’évaluation
selon laquelle le traitement des semences contenant du thiaméthoxame ne requiert aucune autre
mesure d’atténuation pour contrer l’exposition généralisée par voie orale. Nous ne nous opposons
pas à l’ajout de mises en garde supplémentaires sur les étiquettes concernant les pratiques
exemplaires de gestion pour le traitement des semences de céréales et de légumineuses. Nous
appuyons également l’évaluation de l’ARLA selon laquelle l’application au sol de produits contenant
du thiaméthoxame n’exige aucune mesure d’atténuation pour ce qui est des cultures récoltées avant la
floraison et les cultures de rotation.
Commentaire (ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan) :
Le ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan est préoccupé par les restrictions concernant les
profils d’emploi des produits contenant du thiaméthoxame lorsqu’il y a peu ou pas de solutions de
rechange efficaces pour le moment.
CULTURES EN VERGERS : Le thiaméthoxame (catégorie 4 de l’IRAC) représente l’un des deux
seuls modes d’action approuvés pour lutter contre la punaise marbrée. Il s’agit d’une espèce
envahissante, susceptible de s’établir dans le sud de la Saskatchewan et qui est un organisme nuisible
grave pour un grand nombre de cultures importantes. Le thiaméthoxame supprime la punaise
marbrée lorsqu’il est appliqué en pulvérisation foliaire et il est essentiel pour la gestion de la
résistance aux insecticides dans les fruits à pépins, en particulier. Aucun effet T3 sur les abeilles
domestiques exposées à des pommes traitées à raison de 100 à 200 g p.a./ha 7 jours avant la floraison
n’a été signalé. L’utilisation sur les fruits à pépins est homologuée pour une application avant la
floraison unique de 40 à 79 g p.a./ha. L’ARLA a déclaré : « C’est le degré de réalisme qui augmente
avec les études de niveau supérieur. ».
PETITS FRUITS : La possibilité de ne plus utiliser le thiaméthoxame pour les framboises et mûres,
les petits fruits et la plupart des petits fruits de plantes naines réduira la capacité de lutter contre
plusieurs organismes nuisibles, y compris le charançon des racines. Étant donné qu’un seul autre
mode d’action est homologué pour le charançon des racines sur ces cultures, le thiaméthoxame est
essentiel à la gestion de la résistance. Selon l’évaluation de l’ARLA, aucun incident n’a été signalé
pour l’application foliaire du thiaméthoxame sur les fraisiers. Comme la durée d’exposition dans les
EAC était plus du double de la période de floraison de 2 à 3 semaines normalement observée pour les
petits fruits, le risque a probablement été surévalué.
CUCURBITACÉES : Les cultures de cucurbitacées, en particulier la citrouille, constituent
également une composante petite, mais importante du portefeuille agricole de la Saskatchewan et
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elles peuvent être attaquées au début de la saison par la chrysomèle du concombre. Bien qu’il existe
plusieurs produits homologués pour lutter contre cet insecte, seuls les néonicotinoïdes ont une activité
systémique et protègent les plantes contre les larves phytophages. Aucun effet (T3) sur les abeilles
domestiques n’a été détecté à des doses appliquées au sol allant jusqu’à 200 g p.a./ha.
L’homologation pour les cultures de cucurbitacées est actuellement de 1 × 88 à 150 g p.a./ha, en
raies de semis, avant la floraison. L’ARLA a déclaré : « C’est le degré de réalisme qui augmente avec
les études de niveau supérieur ».
MOMENT DE L’APPLICATION FOLIAIRE : Notre ministère convient que l’application foliaire
de tout insecticide pendant la floraison constitue un risque pour les pollinisateurs, mais il croit que
les risques liés aux applications foliaires et au sol avant la floraison peuvent être atténués par des
mises en garde sur les étiquettes.
MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES : Nous demandons que l’ARLA tienne compte de
toutes les utilisations des produits contenant du thiaméthoxame en Saskatchewan et exige des mises en
garde sur les étiquettes pour atténuer les risques pour les pollinisateurs, plutôt que de supprimer les
applications foliaires et au sol proposées pour le thiaméthoxame.
CHARGE ENVIRONNEMENTALE : Dans le cadre de notre commentaire pour cette consultation,
nous demandons également à l’ARLA de tenir compte du fait que la révocation des utilisations, selon
ce projet de décision, entraînera la réduction des néonicotinoïdes totaux dans l’environnement (y
compris les plans d’eau). Ainsi, tout en prenant une décision provisoire ou finale sur l’impact des
néonicotinoïdes sur les insectes aquatiques, l’ARLA devrait tenir compte de cette réduction dans le
calcul de la charge totale des néonicotinoïdes rejetés dans l’environnement.

Réponse de Santé Canada – thiaméthoxame
Santé Canada reconnaît que les producteurs ont besoin de produits antiparasitaires. Toutefois,
conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada doit démontrer que
l’utilisation d’un produit présente des risques acceptables pour la santé humaine et
l’environnement.
CULTURES EN VERGERS : L’étude de niveau 3 sur les effets au champ, examinant
l’application avant la floraison sur les fruits à pépins, a été prise en compte dans l’évaluation des
risques. Santé Canada convient que des effets limités ont été observés chez les abeilles lors de
l’application avant la floraison. Cependant, seulement de 15 à 33 % du pollen des pommes a été
recueilli par les abeilles, ce qui suggère qu’elles n’ont peut-être pas été suffisamment exposées
dans cette étude. De plus, les parcelles témoins et les parcelles de plein champ étaient très
rapprochées, ce qui a pu entraîner une dilution des résidus ramenés à la ruche (parce que les
abeilles auraient pu butiner sur du pollen et du nectar non contaminés). Outre cette étude,
l’ARLA a également examiné des études sur les résidus. Les résidus dans le pollen et le nectar
ont été prélevés pendant la floraison après l’application avant la floraison sur les pommiers. Les
concentrations de résidus trouvées entre le début et la fin de la floraison étaient très élevées
(atteignant 1 712 ppb e.c. dans le pollen et 486 ppb e.c. dans le nectar) et dépassaient les critères
d’effet au niveau de la colonie examinés dans l’évaluation des risques pour les abeilles Apis et
autres qu’Apis.
De plus, à la lumière des commentaires reçus et des modifications proposées au profil d’emploi
pour tenir compte de l’application après la floraison des cultures en vergers, Santé Canada a
réexaminé les renseignements disponibles sur les résidus attribuables à une application après la
floraison afin de déterminer si d’autres améliorations peuvent être apportées à l’évaluation des
risques (voir la section 1.1, Mises à jour de l’évaluation des risques pour l’environnement). Sur
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la base de la réévaluation des renseignements disponibles, Santé Canada a conclu que le risque
pour les abeilles, à la suite d’applications après la floraison sur les cultures en vergers, ne peut
être exclu.
PETITS FRUITS : Santé Canada reconnaît l’absence de rapports d’incident concernant
l’utilisation sur des petits fruits. Des incidents ont été signalés concernant l’application de la
clothianidine pendant la floraison sur des fraisiers (PRVD2017-23). Santé Canada a tenu compte
des données sur les résidus dans les fraises et les canneberges dans l’évaluation des risques. Les
concentrations de résidus dans le pollen et le nectar de ces cultures de petits fruits étaient très
élevées (après l’application avant la floraison). Les concentrations de résidus dans le pollen des
fraises et des canneberges ont atteint 5 749 et 1 366 ppb e.c., respectivement. Les concentrations
correspondantes de résidus dans le nectar étaient de 326 et 1 156 ppb e.c.. Les données sur les
concentrations de résidus dans les bleuets ont été soumises à Santé Canada aux fins de
l’évaluation des risques. Comme sur les autres cultures de petits fruits, les concentrations de
résidus dans le pollen et le nectar de bleuets ont atteint 809 et 592 ppb e.c. (au Québec).
Collectivement, ces concentrations de résidus dans les cultures de petits fruits dépassaient les
critères d’effet au niveau de la colonie pris en compte dans l’évaluation des risques pour les
abeilles Apis et autres qu’Apis. Veuillez consulter la section 1.1, Mises à jour de l’évaluation des
risques pour l’environnement, au sujet des applications foliaires sur le bleuet, dans le document
RVD sur le thiaméthoxame dans le cadre de la nouvelle évaluation des risques.
CUCURBITACÉES : L’étude de niveau 3 sur les effets au champ sur les cucurbitacées a été
prise en compte dans l’évaluation des risques. Santé Canada convient qu’il y a eu des effets
limités sur les abeilles à la suite d’une application sur des melons jusqu’à 200 g p.a./ha.
Cependant, on a trouvé entre 0 et 15 % de pollen de melon dans les ruches traitées, ce qui permet
de croire que les abeilles pourraient ne pas avoir été exposées dans cette étude. Un certain
nombre d’études sur les résidus dans les cucurbitacées ont également été prises en compte dans
l’évaluation des risques (concombre, citrouille, courge d’été, melon véritable et melon). Parmi
toutes les cultures, on a constaté une plage de concentrations de résidus. Cependant,
collectivement, les concentrations de résidus dans le pollen (jusqu’à 57 ppb e.c.) et le nectar
(jusqu’à 27 ppb e.c.) dépassaient certains des critères d’effet au niveau de la colonie (surtout
pour les résidus dans le pollen et les critères d’effet pour les abeilles autres qu’Apis). On a
également tenu compte des abeilles des courges, qui vivent et se reproduisent dans les cultures de
cucurbitacées, et qui sont donc très exposées aux résidus dans ces cultures.
MESURES D’ATTÉNUATION PROPOSÉES : Santé Canada a utilisé autant de données que
possible pour déterminer les risques potentiels liés à chaque profil d’emploi (traitement foliaire,
application au sol et traitement des semences) et à chaque groupe de cultures, et pour proposer
des mesures d’atténuation dans les cas où les risques acceptables ne pouvaient être démontrés.
CHARGE ENVIRONNEMENTALE : Lorsque les utilisations sont retirées d’une étiquette, il y
a une période d’abandon graduel. Par conséquent, Santé Canada a procédé à l’évaluation des
risques pour les habitats aquatiques pour toutes les utilisations actuellement homologuées. En
raison du retrait de certaines utilisations, Santé Canada ne peut prévoir l’effet sur la charge
environnementale. L’évaluation des risques en milieu aquatique était fondée sur les
concentrations réelles provenant de la surveillance des eaux de surface, afin d’évaluer le risque.
L’impact sur ces concentrations ne pourra se faire sentir qu’après la révocation progressive des
utilisations et des activités de surveillance supplémentaires.
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1.9.1.3 Applications foliaires sur le soja – thiaméthoxame
Le commentaire suivant demandait que l’on améliore l’évaluation des risques et que l’on
propose d’autres mesures d’atténuation. Santé Canada a tenu compte de cette information.
Commentaire (Syngenta)
Amélioration de l’évaluation des risques et autres mesures d’atténuation : Les améliorations
suivantes sont proposées à l’évaluation des risques pour les cultures indiquées, ainsi que d’autres
mesures d’atténuation, que devrait examiner l’ARLA. L’accent sera mis sur les cultures pour
lesquelles il est proposé de révoquer l’utilisation du thiaméthoxame ou de la limiter aux applications
après la floraison seulement, et pour lesquelles les données laissent entrevoir d’autres options
d’atténuation. Dans le cas des applications foliaires, cela comprend les données qui soutiennent les
applications avant la floraison sur le soja (légumineuses) et après la floraison sur les arbres en
vergers (p. ex., fruits à noyau et à pépins).
Attrait de la culture : Le soja est modérément attrayant pour les abeilles et couvre une grande
superficie cultivée. Le soja n’a pas besoin d’être pollinisé par les abeilles, et on n’utilise pas
d’abeilles gérées pour cette culture.
L’ARLA a déterminé que les applications avant la floraison posent un risque potentiel pour les
abeilles. Toutefois, l’examen des données sur les résidus dans le pollen et dans le nectar au fil du
temps donne à penser que le risque lié à l’application avant la floraison est acceptable pour les
abeilles domestiques et peut être atténué pour les abeilles autres qu’Apis en prescrivant un intervalle
avant la floraison sur les étiquettes (ARLA no 2769753). La figure 2 montre que les concentrations
dans le nectar sont toutes inférieures à 10 ppb et que les résidus dans les anthères (le pollen n’a pu
être prélevé dans cette étude) diminuent sensiblement avec le temps.

Figure 2.

Concentrations totales de résidus (thiaméthoxame + CGA322704) dans les anthères et le
nectar après des applications foliaires avant la floraison sur le soja (2 × 71 g p.a./ha avec
un intervalle de 7 jours).

Approche de l’évaluation des risques et concentrations de résidus : Les données ont ensuite été
converties selon l’approche des unités toxiques, mais en utilisant les critères d’effet suivants et des
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modifications. Pour les abeilles domestiques, la CSENO pour la clothianidine et le thiaméthoxame
était de 20 ppb et 50 ppb, respectivement. Les données sur le pollen (anthères) ont également été
converties en « équivalents nectar » en divisant les valeurs des résidus par 5, comme le propose le
Neonicotinoid Consortium.
Dans le cas des abeilles autres qu’Apis, la CSENO de 10 ppb a été utilisée pour le pollen et le nectar, car
la CMENO provenant des EAC, dans les sources publiées, était généralement supérieure à cette valeur,
bien qu’il y ait beaucoup d’incertitudes pour ces critères d’effet en raison de la méthode utilisée dans les
EAC, de l’utilisation de microcolonies et d’autres préoccupations concernant les conditions pertinentes
représentatives du champ. Les résultats présentés dans la figure 3 indiquent un risque acceptable pour les
abeilles domestiques à la suite d’une application au moins 5 jours avant la floraison (unités toxiques < 1).
Pour les abeilles autres qu’Apis, l’intervalle d’application avant la floraison peut être porté à 14 jours. Il
est à noter que la dose d’application maximale actuelle pour le soja au Canada est de 25,4 g p.a./ha, soit
moins de la moitié de la dose utilisée dans l’étude. Par conséquent, un intervalle d’application de 10
à 14 jours avant la floraison est une option d’atténuation prudente pour le soja et Syngenta demande à
l’ARLA d’envisager cette option.

Figure 3.

Unités toxiques pour les abeilles en ruche, les butineuses et les abeilles autres qu’Apis selon
les concentrations moyennes de résidus (par événement d’échantillonnage) pour les
anthères et le nectar après une application foliaire avant la floraison sur le soja (2 × 71 g
p.a./ha à intervalle de 7 jours).

Réponse de Santé Canada
Approche des unités toxiques : Santé Canada n’appuie pas actuellement l’approche des unités
toxiques (UT) proposée, qui consiste à convertir les données sur le pollen en équivalents nectar
et à n’utiliser que les EAC menées sur des colonies d’abeilles Apis ayant reçu une solution dosée
de saccharose, telle que présentée par le titulaire. Bien que l’approche proposée tienne compte
des critères d’effet obtenus par les EAC avec la clothianidine et le thiaméthoxame, elle ne tient
pas compte des effets observés dans les études de dosage avec le pollen, et ne tient pas compte
également des données sur les effets sur les abeilles autres qu’Apis. L’approche des UT proposée
utilise les données pour les abeilles domestiques (avec un facteur de sécurité) pour représenter
des critères d’effet potentiels pour les abeilles autres qu’Apis.
Santé Canada a tenu compte des données pour les abeilles autres qu’Apis (bourdons et abeilles
solitaires) provenant de sources publiées, dans son évaluation des risques, en plus des données
sur les abeilles Apis.
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Dans cette approche des UT particulière, on tient compte du pourcentage de nectar et de pollen
dans l’alimentation des abeilles. On suppose que l’alimentation des ouvrières de la ruche consiste
à 90 % de nectar et à 10 % de pollen, et que l’alimentation des butineuses de nectar consiste à
100 % de nectar et à 0 % de pollen. On ne voit pas clairement si ces percentages représenteraient
également la consommation par les larves et la reine dans la ruche, qui peuvent consommer plus
de pollen. Comme les concentrations de résidus dans le pollen sont habituellement plus élevées
que les concentrations de résidus dans le nectar, il pourrait y avoir une sous-estimation de
l’exposition.
L’approche des UT proposée semble plus représentative d’une évaluation approfondie de
niveau I, dans laquelle la consommation est calculée et une cote de « 1 » est utilisée pour
représenter le risque potentiel. Pour le moment, Santé Canada ne procède pas à d’évaluation des
risques selon une approche des UT. Santé Canada a suivi l’approche d’évaluation progressive
des risques, décrite dans le North American Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bee.
Approche de l’évaluation des risques et concentrations de résidus : Santé Canada a tenu
compte des données sur les concentrations de résidus dans le soja mentionnées dans le
commentaire (ARLA no 2769753). Dans cette étude sur les résidus, le nectar (provenant de
l’estomac des abeilles) a été prélevé sur des abeilles domestiques en tunnel et représente donc la
quantité de nectar pour les abeilles Apis (mais pas nécessairement le butinage libre des abeilles
autres qu’Apis). Comme il est mentionné dans le commentaire, le soja peut ne pas attirer les
abeilles domestiques. Par conséquent, les concentrations de résidus dans le nectar peuvent ne pas
représenter ce que l’on trouve habituellement dans les fleurs de soja, surtout si l’on considère que
la fleur entière contient jusqu’à 459 ppb. Le prélèvement de pollen sur les abeilles n’a pas donné
de bons résultats, et on a donc tenu compte des anthères à la place. Bien que dans la plupart des
cas, les concentrations de résidus dans le nectar diminuaient sous 10 ppb (comme il est indiqué
dans le commentaire), ce qui est inférieur aux critères d’effet obtenus avec le saccharose chez les
abeilles Apis, on a tenu compte dans l’évaluation des risques de quelques critères d’effet obtenus
avec le saccharose chez les abeilles autres qu’Apis et qui étaient inférieurs à 10 ppb. Par
conséquent, il subsiste un risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis. Il y aurait également
un risque potentiel si on tenait compte dans l’évaluation des risques des concentrations de résidus
dans les fleurs entières, en tenant compte de différents sites (Iowa, Louisiane et Caroline du
Nord) et de la diminution des concentrations de résidus (entre les jours 5 et 20).
1.9.1.4 Applications au sol sur les légumes-fruits – thiaméthoxame
Le commentaire suivant demandait que l’on améliore l’évaluation des risques et que l’on
propose d’autres mesures d’atténuation. Santé Canada a tenu compte de cette information.
Commentaire (Syngenta)
Amélioration de l’évaluation des risques et autres mesures d’atténuation
Pour ce qui est de l’application au sol, on peut gérer le risque potentiel pour les abeilles en
choisissant le moment d’application, la densité de plantation et en variant la dose d’application selon
le type de sol. Il est possible de prescrire sur les étiquettes des restrictions précises concernant le
moment des applications afin de gérer le risque potentiel pour les abeilles, bien que ces restrictions
soient moins souples étant donné que les applications se font habituellement pendant le repiquage.
En règle générale, pour chaque groupe de cultures, les concentrations de résidus dans le pollen et le
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nectar des cultures traitées par application au sol sont très variables. Par exemple, le concombre et la
citrouille présentent des concentrations de résidus relativement faibles par rapport au melon
véritable, dans ce groupe de cultures (ARLA no 2770410). De plus, de nombreux facteurs peuvent
influer sur les concentrations dans le pollen et le nectar, notamment le type d’application (bassinage
ou goutte à goutte), la dose et le moment de l’application, le type de sol (sol grossier ou fin) et la
densité de plantation (plants par hectare). On devrait tenir compte des mesures d’atténuation fondées
sur le type de sol, la dose d’application et la densité de plantation (c.-à-d. dose d’application par
plant), plutôt que d’éliminer complètement l’application au sol pour une culture ou un groupe de
cultures, en particulier dans le cas des cultures pour lesquelles il n’y a peu ou pas d’autre option de
protection, ou pour lesquelles il y a des préoccupations concernant la résistance des organismes
nuisibles.
Légumes-fruits (application au sol)
Les légumes-fruits, y compris la tomate, le poivron et l’aubergine, n’attirent pas les abeilles
domestiques, mais peuvent attirer les abeilles autres qu’Apis, principalement les bourdons. Les
bourdons sont des pollinisateurs efficaces (pollinisation par vibration) dans les tomates et ils sont
souvent utilisés pour polliniser les tomates en serre. Les tomates cultivées à l’extérieur
s’autofertilisent et peuvent être pollinisées lorsque le vent agite la plante et libère le pollen, bien que
les bourdons et les autres abeilles qui effectuent une pollinisation efficace par vibration puissent aider
à la pollinisation croisée des tomates et autres légumes-fruits.
À quelques exceptions près, les légumes-fruits ne fournissent que du pollen, car ces plantes ne
produisent pas de nectar. Un point important, pour ce qui est de l’exposition des bourdons, est que les
légumes-fruits ne fleurissent pas au printemps au Canada. Comme les bourdons commencent leurs
colonies tôt au printemps, ils ont besoin en abondance de plantes à floraison précoce pour alimenter
leurs reines en pollen et en nectar. Les légumes-fruits ne seraient donc pas une source de pollen pour
les reines au sortir de l’hivernage. Lorsque la floraison des légumes-fruits commence, les colonies de
bourdons devraient être déjà relativement grandes et disposer d’un grand nombre d’ouvrières
capables de butiner pour la colonie.

Figure 4. Unités toxiques pour les abeilles autres qu’Apis, d’après les concentrations moyennes de
résidus (par événement d’échantillonnage) dans le pollen après applications au sol sur la
tomate (140 ou 193 g p.a./ha). Le graphique « A » représente la CSENO de 10 ppb obtenue
dans les EAC avec des abeilles autres qu’Apis, et le graphique « B » représente une CSENO
plus grande obtenue par les EAC avec des abeilles autres qu’Apis, équivalente à la CSENO
pour les abeilles domestiques de 50 ppb pour le thiaméthoxame (TMX) et 20 ppb pour la
clothianidine (CLO).
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Approche de l’évaluation des risques et concentrations de résidus : Le scénario ci-dessus (figure 4)
représente les effets sublétaux potentiels sur des colonies entières auxquelles on a administré du
nectar et/ou du pollen enrichi.
Résultats des études de niveau supérieur : Sur les trois études soumises par Syngenta dans lesquelles
on avait exposé de petites ruches de bourdons à des tomates traitées par irrigation goutte à goutte à
des doses variant de 150 à 200 g p.a./ha (ARLA nos 2365420, 2364898 et 2364997), une seule a
indiqué des effets sur la mortalité et sur les pupes à 200 g p.a./ha lorsque les applications avaient été
faites peu de temps après l’introduction des ruches. L’ARLA cite également deux études pertinentes
provenant de sources publiées. Alarcon et coll. (2005) et Sechser et coll. (2003) ont exposé Bombus
terrestris à des plants de tomates traités à des doses de 150 à 166 g p.a./ha. Alarcon et coll. (2005) (2
applications × 100 g p.a./ha) ont conclu qu’il n’y avait aucun effet notable sur la mortalité et que,
d’après la nouaison des tomates, les taux de pollinisation étaient demeurés inchangés, peu importe le
traitement. Sechser et coll. (2003) ont conclu à des effets possibles sur la mortalité des adultes et des
larves, ainsi que sur le stockage de nourriture lorsque les abeilles étaient exposées à 1 application
de 161 g p.a./ha ou 1 application de 150 g p.a./ha, applications faites peu après l’introduction des
ruches. Ces études démontrent que des effets observables sur des colonies de bourdons sont
susceptibles de se produire seulement si les applications au sol sont faites avant la floraison et
pendant le repiquage, si suffisamment de temps s’écoule avant la floraison.

Réponse de Santé Canada
Attrait de la culture
Comme certaines cultures fleurissent de façon indéterminée (c.-à-d. pendant toute la saison),
l’exposition peut se produire tout au long de la saison. Santé Canada a tenu compte de
l’exposition potentielle à différents légumes-fruits (dont le poivron, qui contient à la fois du
pollen et du nectar). Nous avons aussi tenu compte des besoins alimentaires potentiels pendant la
saison pour tous les types d’abeilles, y compris les abeilles domestiques, les bourdons et les
abeilles solitaires.
Dégradation des résidus
Comme on le voit dans la figure suivante (figure 5), la diminution des concentrations de résidus
dans le pollen de la tomate (et d’autres cultures) après une application au sol a été prise en
compte dans l’évaluation des risques. Les concentrations de résidus de clothianidine étaient
élevées dans le pollen de la tomate, et ont également été prises en compte dans l’évaluation des
risques (en plus des résidus de thiaméthoxame). Les concentrations les plus élevées et les plus
faibles de résidus dans le pollen, compte tenu de la floraison hâtive à tardive, dépassaient les
critères d’effet au niveau de la colonie pour le pollen, qui ont été pris en compte dans
l’évaluation de Santé Canada. De plus, les concentrations de résidus dans le pollen résultant de
différentes doses et méthodes d’application dépassaient les critères d’effet au niveau de la
colonie pour le pollen, qui ont été pris en compte dans l’évaluation de Santé Canada. Par
conséquent, la conclusion générale concernant le risque est maintenue.
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Figure 5.

Concentrations moyennes de résidus dans le pollen (ppb) en équivalents de clothianidine, découlant
d’applications au sol sur des petits fruits, des légumes-fruits et des oranges, graphique contenant les
critères d’effet de Straub et coll., 2016, Sandrock et coll., 2014 (EAC provenant de sources publiées)
et Williams et coll., 2015 (étude provenant de sources publiées, sur les reines). Dans tous les
scénarios, on a obtenu des concentrations de résidus qui dépassaient les critères d’effet.

Approche de l’évaluation des risques et concentrations de résidus : Les concentrations de
résidus de clothianidine étaient élevées dans les études sur le poivron (ARLA no 2600071) et la
tomate (ARLA nos 2769751 et 2365435). Par conséquent, les concentrations totales de résidus
ont été prises en compte pour les deux cultures. Les concentrations moyennes de résidus dans
l’étude sur le poivron allaient de 76,2 à 237 ppb dans le pollen et de 36,6 ppb dans le nectar; et
les concentrations de résidus dans le pollen dans l’étude sur la tomate allaient de 53 à 220 ppb.
Dans l’ensemble, les concentrations de résidus dans le pollen et le nectar dans l’étude sur le
poivron, ainsi que les concentrations de résidus dans le pollen dans l’étude sur la tomate,
dépassaient tous les critères d’effet au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres
qu’Apis.
À l’heure actuelle, Santé Canada n’a pas incorporé dans ses évaluations des risques une approche
fondée sur les unités toxiques (comme il est décrit ci-dessus). L’ARLA a suivi l’approche
progressive d’évaluation des risques décrite dans le document North American Guidance for
Assessing Pesticide Risks to Bee, et a comparé les concentrations de résidus aux critères d’effet
au niveau de la colonie.
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Résultats des études de niveau supérieur : Santé Canada reconnaît que les effets observés dans
certaines études de niveau II en conditions semi-naturelles étaient limités, comme il est indiqué
dans le résumé. Toutefois, bon nombre des études présentaient également des limites qui ont
entraîné des difficultés d’interprétation. Un résumé de certaines de ces limites a été présenté dans
l’annexe du PRVD2017-24. Ces incertitudes dans les études individuelles ont été prises en
compte selon une approche fondée sur le poids de la preuve, dans l’évaluation globale des
risques. Par conséquent, il n’a pas été possible de conclure à l’absence de risque en raison des
limites du modèle d’étude, et les résultats des études de niveau supérieur présentaient un
contraste avec les évaluations approfondies de niveau II, qui ont établi un risque potentiel,
compte tenu des concentrations de résidus dans les plantes et des critères d’effet au niveau de la
colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis. Il est à noter que les doses d’application dans les
études sur les résidus allaient de 140 à 192 g p.a./ha, ce qui recoupe les doses employées dans les
études en tunnel. Dans ces dernières études, l’exposition des abeilles n’a pas été mesurée (c.-à-d.
concentrations de résidus dans le pollen), ce qui constitue une autre limite rendant difficile la
comparaison des résultats des études en tunnel avec les résultats de l’évaluation approfondie de
niveau II.
ARLA no 2365420 : Des plants de tomates ont été traités à raison de 148 à 168 g p.a./ha par
application au sol. Malgré l’absence d’effets statistiquement significatifs, les plants témoins
présentaient également une mortalité élevée, et il a donc été difficile d’établir une comparaison.
Et toujours malgré l’absence d’effets statistiquement significatifs, lorsque les colonies ont été
introduites dans le tunnel 1 journée après l’application, il y avait moins de pupes et de larves. La
mortalité était encore élevée lorsque les ruches ont été introduites 8 jours après l’application.
ARLA no 2364898 : Des plants de tomate ont été traités à raison de 150 g p.a./ha avant
l’introduction des colonies. La mortalité était élevée dans toutes les ruches, y compris dans le
groupe témoin, et aucun œuf ou larve n’était présent à la fin de l’étude, ce qui pourrait être le
résultat du confinement. Par conséquent, il a été difficile de faire une comparaison avec les
ruches témoins.
ARLA no 2364997 : Des plants de tomate ont été traités avec 2 applications de 100 g p.a./ha.
Les ruches ont été introduites à divers moments après l’application (2, 9, 14 ou 21 jours). Aucun
effet n’a été observé sur la consommation de sucre, la mortalité ou le développement du couvain.
L’activité des pollinisateurs était plus faible (pendant une journée seulement) dans le tunnel où
les abeilles ont été introduites peu après l’application (2 et 9 jours après l’application).
Parmi les incertitudes concernant l’interprétation des résultats des études, mentionnons le fait
que les colonies dans certaines études ont été traitées différemment dans les différents essais
(p. ex., certaines colonies ont reçu du pollen avant l’essai, ce qui aurait pu diluer l’exposition);
les approches n’étaient pas uniformes pour ce qui est de l’observation du couvain, et dans
certains cas, les ruches témoins ont eu un piètre rendement, ce qui pourrait indiquer des
problèmes avec le modèle de l’étude. La longue durée de l’étude pourrait avoir occasionné un
stress dû au confinement. En règle générale, les réplicats étaient faibles et les niveaux
d’exposition (concentrations de résidus dans le pollen et/ou le nectar) n’ont pas été confirmés.
Les concentrations de résidus dans les études menées sur le terrain peuvent également être
différentes des résultats obtenus en conditions semi-naturelles.
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Alarcon et coll., (2005) ont exposé Bombus terrestris dans un tunnel à des plants de tomates qui
avaient été traités au thiaméthoxame par irrigation goutte à goutte en Espagne (soit 2 × 100 g
p.a./ha, soit 1 × 200 g p.a./ha). Aucune mortalité importante n’a été observée. D’après la
nouaison des tomates, le taux de pollinisation n’a pas été affecté, peu importe le traitement
appliqué. Aucune différence importante dans la consommation d’eau sucrée n’a été observée
dans les ruches qui ont été exposées aux deux applications goutte à goutte de 100 g p.a./ha, et des
résultats non concluants ont été obtenus pour les ruches qui avaient été exposées à une
application goutte à goutte de 200 g p.a./ha. Après 6 semaines d’exposition, aucun effet
important n’a été constaté pour aucun des paramètres étudiés. Cependant, sur le plan numérique,
des effets ont été constatés dans les deux traitements qui ont donné des nombres faibles dans les
ruches traitées par rapport aux témoins. Des effets plus prononcés ont été constatés dans les
ruches exposées à une application goutte à goutte de 200 g p.a./ha, par rapport aux deux
applications goutte à goutte de 100 g p.a./ha chacune.
Parmi les incertitudes, mentionnons le fait que la deuxième phase d’introduction des ruches a été
réalisée au troisième mois de la culture et, par conséquent, qu’il était plus difficile de faire la
distinction entre l’effet du traitement et la diminution normale de l’activité de la ruche. Le degré
de pollinisation était très irrégulier en raison de la réduction de la masse florale, et par
conséquent les résultats ne sont pas aussi concluants qu’avec la première introduction des ruches.
Dans la deuxième introduction, les ruches témoins ont eu un rendement pire que les ruches
traitées avec l’imidaclopride utilisé comme toxique de référence.
Sechser et coll., (2003) ont exposé Bombus terrestris dans un tunnel à des plants de tomates qui
avaient été traités avec Actara 25WG par irrigation goutte à goutte en Suisse. Les ruches ont été
exposées à l’un des trois traitements suivants : 2 applications de 161 g p.a./ha dans une serre
de 450 m2, 1 application de 150 g p.a./ha dans un tunnel de 2 300 m2, ou un milieu témoin non
traité (tunnel de 1 800 m2). Les résultats des essais réalisés en serre semblent indiquer qu’on ne
peut exclure des effets sur les adultes, les larves mortes et le stockage de nourriture, et la
consommation dans les ruches de bourdons exposées à l’irrigation goutte à goutte. Les résultats
des essais sous tunnels semblent indiquer qu’on ne peut exclure des effets sur les larves et la
consommation de nourriture dans les ruches de bourdons exposées à l’irrigation goutte à goutte.
Cependant, il n’y a pas eu de répétition de ces essais, et dans l’essai sous tunnel, il semble que
les grosses ruches ont eu le dessus sur les petites ruches, ce qui a influé sur les résultats. Parmi
les autres incertitudes, mentionnons que seulement 1 petite ruche et 1 grosse ruche ont été
traitées dans le tunnel, sans répétition. Les ruches témoins et les ruches traitées dans le tunnel
étaient de tailles différentes. L’analyse des résidus de pollen n’a pas été réalisée pour confirmer
la quantité de principe actif présente après l’irrigation goutte à goutte.
1.9.1.5 Application au sol sur les cucurbitacées – thiaméthoxame
Le commentaire suivant demandait que l’on améliore l’évaluation des risques et que l’on
propose d’autres mesures d’atténuation. Santé Canada a tenu compte de cette information.
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Commentaire (Syngenta)
Amélioration de l’évaluation des risques et autres mesures d’atténuation
Exposition potentielle des pollinisateurs
Les cucurbitacées sont des plantes qui attirent les pollinisateurs et qui ont besoin d’être pollinisées
par des insectes pour produire des fruits. Les données sur les résidus dans le pollen et le nectar
attribuables aux applications au sol sont très variables, car certaines cultures, notamment la
citrouille et la courge, présentent des concentrations de résidus relativement faibles dans le pollen et
le nectar, tandis que d’autres, comme le melon véritable, présentent des concentrations de résidus
plus élevées. Si les données pour une culture particulière indiquent une faible exposition relative des
abeilles, on devrait tenir compte de ces données pour déterminer les mesures d’atténuation des
risques pour cette culture, plutôt que de choisir la culture correspondant au pire scénario (p. ex., le
melon véritable) pour représenter l’ensemble du GC des cucurbitacées. Par exemple, la majeure
partie des concentrations de résidus dans le pollen et le nectar de la citrouille sont inférieures à
10 ppb, particulièrement pour la dose de 140 g p.a./ha (figure 6), qui est pertinente pour la dose
d’application au Canada.

Figure 6. Concentrations totales de résidus (thiaméthoxame + CGA322704 (clothianidine)) dans le
pollen et le nectar après application au sol sur la citrouille.
Approche de l’évaluation des risques et concentrations de résidus : Les données ont ensuite été
converties en unités toxiques à l’aide de la CSENO pour la clothianidine et le thiaméthoxame (20 ppb
et 50 ppb, respectivement). On a également converti les données sur le pollen en « équivalents
nectar » en divisant les valeurs résiduelles par un facteur de 5, comme le propose le Neonicotinoid
Consortium. Pour les abeilles autres qu’Apis, la valeur d’effet de 10 ppb pour le pollen et le nectar a
été utilisée. Les résultats présentés à la figure 7 indiquent que l’application au sol sur la citrouille
présente un risque acceptable pour les abeilles domestiques (UT < 1).
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Figure 7. Unités toxiques pour les abeilles autres qu’Apis d’après les données sur les concentrations
moyennes de résidus (par événement d’échantillonnage) pour le pollen et le nectar après
application au sol sur la citrouille (140 ou 193 g p.a./ha).
Des résultats similaires ont également été observés pour la courge. Les résultats présentés dans la
figure 8 indiquent que l’application au sol sur la courge présente un risque acceptable pour les
abeilles domestiques (UT < 1).

Figure 8. Concentrations totales de résidus (thiaméthoxame + CGA322704 (clothianidine)) dans le pollen et
le nectar après une application au sol (193 g p.a./ha) sur la courge, et converties en unités toxiques
pour les abeilles Apis (dans la ruche et butineuses) et les abeilles autres qu’Apis, d’après les
données sur les concentrations moyennes de résidus (par événement d’échantillonnage).

Réponse de Santé Canada
Approche de l’évaluation des risques et concentrations de résidus : Santé Canada reconnaît que
les données concernant l’application au sol sur les cucurbitacées sont variables. Cependant, vu
l’exposition potentielle accrue des abeilles de la courge, toutes les données ont été prises en
considération. Bon nombre des concentrations de résidus dans le pollen et le nectar dépassaient
les critères d’effet au niveau de la colonie, comme il est décrit dans le PRVD2017-24.
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Les résumés suivants ont été rédigés en réponse aux études présentées dans le commentaire du
titulaire, et contiennent des détails supplémentaires qui ont été pris en compte dans l’évaluation
des risques.
Concombre (ARLA no 2459449) : Les concentrations moyennes maximales de résidus dans le
pollen et le nectar, à la suite d’une application avant la floraison en raies de semis sur le
concombre, étaient de 4,84 et 7,70 ppb e.c., respectivement. Les concentrations de résidus
correspondantes les plus faibles étaient de 2,94 et 1,16 ppb e.c., respectivement.
Citrouille (Dively et Kamel 2012) : Les concentrations moyennes maximales de résidus dans le
pollen et le nectar dues à l’eau de repiquage et à l’irrigation goutte à goutte avant la floraison sur
la citrouille étaient de 49,2 et 9,16 ppb e.c., respectivement. Les concentrations de résidus
correspondantes les plus faibles étaient de 21,2 et 8,13 ppb e.c., respectivement. Il est à noter que
les résidus de thiaméthoxame en 2009 étaient presque deux fois plus élevés qu’en 2010.
Citrouille (ARLA no 2770410) : Cette étude sur la citrouille a été menée à différentes doses et
l’échantillonnage a eu lieu à différents moments de la floraison. Les concentrations totales
moyennes maximales de résidus (THE et COD) dans le pollen et le nectar, à la suite d’une
application avant la floraison par irrigation goutte à goutte sur la citrouille, étaient de 10
et 9,6 ppb e.c., respectivement. Les résidus ont diminué à 3,4 et 1,9 ppb, respectivement, 21 jours
plus tard. Dans un sol sableux, moins de clothianidine a été formée. Les concentrations
moyennes maximales de résidus dans le pollen et le nectar étaient de 8,56 et 5,68 ppb e.c., ce qui
ne s’était pas manifesté le premier jour de l’échantillonnage. Dans ce cas, les résidus ont en fait
augmenté, puis ont diminué de nouveau.
Melon (ARLA no 2364975) : Les concentrations moyennes maximales de résidus dans les
anthères (aucun pollen n’était disponible) et le nectar, à la suite d’une application avant la
floraison de granulés sur du melon, étaient de 2,57 et 3,19 ppb e.c., respectivement. Les
concentrations de résidus correspondantes les plus faibles étaient de 2,57 et 0,55 ppb e.c.,
respectivement. Les résidus ont diminué entre 35 et 51 jours après l’application. Il est à noter que
la dose d’application plus faible a donné lieu aux concentrations de résidus plus élevées, et le
lien entre l’application de granulés dans le sol avec d’autres types d’applications, notamment en
raies de semis, n’est pas clair.
Courge d’été (ARLA no 2770410) : Cette étude sur les courges a été menée en différents
endroits et l’échantillonnage a eu lieu à différents moments de la floraison. Les concentrations
moyennes maximales de résidus dans le pollen et le nectar dues à l’irrigation goutte à goutte
avant la floraison étaient de 16 et 27,3 ppb e.c., respectivement, dans un sable loameux. Ces
résidus ne se sont pas manifestés lors du premier échantillonnage pour le nectar, mais non pour
le pollen. Lors de l’échantillonnage final, les résidus avaient diminué sous 3,5 ppb e.c. Les
concentrations de résidus correspondantes les plus faibles étaient de 2,0 et 2,48 ppb e.c.,
respectivement, dans un loam argileux. De nouveau, les résidus dans le pollen ont augmenté
entre les premier et deuxième échantillonnages, puis ont diminué avec le temps.
Melon véritable (ARLA no 2770410) : L’étude sur le melon véritable a été réalisée en différents
endroits et l’échantillonnage a eu lieu à différents moments de la floraison. Les concentrations
moyennes maximales de résidus dans le pollen et le nectar (THE et COD) dues à l’irrigation
goutte à goutte avant la floraison étaient de 310 et 29 ppb e.c., respectivement, dans un sable
loameux. Les concentrations maximales de thiaméthoxame et de clothianidine se sont
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manifestées aux jours d’échantillonnage ultérieurs. Les concentrations de résidus
correspondantes les plus faibles étaient de 4,2 et 4,7 ppb e.c., respectivement, dans un loam
argileux.
1.9.2

Applications foliaires après la floraison – légumes et fruits

Un commentateur s’est dit d’accord avec le retrait des utilisations foliaires dans les vergers, et
sur les petits fruits et les plantes ornementales, mais il estime que l’élimination des applications
avant et pendant la floraison seulement sur certaines cultures de fruits et de légumes est une
mesure d’atténuation adéquate.
Commentaire (citoyen)
J’applaudis votre approche visant à protéger nos pollinisateurs en abandonnant graduellement les
utilisations suivantes du thiaméthoxame :
• application foliaire sur les arbres en vergers, les framboises et mûres, les petits fruits et les petits
fruits de plantes naines;
• application foliaire sur les plantes ornementales d’extérieur.
L’élimination des applications foliaires sur les fruits ou les légumes avant la floraison n’est pas une
mesure assez agressive pour atténuer les risques. Étant donné que le thiaméthoxame est un produit
chimique très persistant et mobile, les applications après la floraison continueront d’être des voies
d’exposition pour nos pollinisateurs gérés et sauvages.

Réponse de Santé Canada
Le risque potentiel dû à l’application après la floraison a été évalué pour les cultures vivaces qui
attirent les abeilles, notamment les vergers et certaines cultures de petits fruits. Pour ce qui est
des cultures saisonnières dont la plante entière est récoltée, l’évaluation des applications après la
floraison n’est pas jugée pertinente, car on ne s’attend pas à ce que les pollinisateurs soient
exposés à la culture lorsqu’ils y butinent.
Pour ce qui est des applications après la floraison sur les cultures vivaces comme les fruits à
pépins, les données montrent qu’il y a une absorption systémique du principe actif dans la plante,
et que le principe actif se déplace dans celle-ci. Ces données montrent également qu’après les
applications après la floraison, des résidus sont présents dans le pollen et le nectar des fleurs qui
croissent la saison suivante. Santé Canada a proposé des mesures d’atténuation, notamment la
révocation des utilisations pour lesquelles le risque acceptable ne peut être démontré.
La persistance et le déplacement du pesticide pouvant donner lieu à d’autres voies d’exposition
(plantes hors champ, eau, etc.) ont également été pris en compte. Veuillez consulter la
section 1.3.2, Exposition hors champ : Absorption par les plantes à la marge des champs.
1.9.3

Applications foliaires après la floraison – cultures en vergers

La majorité des commentaires du public concernant les applications foliaires dans les vergers
étaient liés à la valeur. Ces commentateurs ont souligné l’importance des applications foliaires
après la floraison de clothianidine et de thiaméthoxame dans les vergers pour la lutte
antiparasitaire et la gestion de la résistance des principaux organismes nuisibles et ils ont
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demandé que Santé Canada réévalue sa décision de révoquer les applications après la floraison
dans les vergers. Plusieurs commentateurs ont proposé d’autres mesures d’atténuation,
notamment la réduction du nombre d’applications après la floraison de 2 à 1, ou le maintien
de 2 applications après la floraison avec la modification du moment de l’application pour qu’elle
ait lieu peu après la floraison.
Commentaire (ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique)
Les données présentées dans le projet de réévaluation indiquent que dans un certain nombre d’essais
où l’application a été faite après la floraison, les ruches ont été placées dans le verger avant
l’application. Il est très peu probable que cela se produise dans un verger, car les producteurs se fient
aux pollinisateurs pour polliniser les cultures, de sorte qu’ils s’assurent que toutes les ruches sont
retirées du verger avant les applications. Les applications ne seront faites qu’après la chute des
pétales, conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette, car les pollinisateurs ne seront pas
dans le verger à ce moment-là. On indique également dans le Résumé des conclusions concernant les
risques que, dans le cas des essais sur les fruits à noyau et les fruits à pépins, « le risque peut être
surestimé ». Ces mises en garde sont en caractères gras dans le document, ce qui indique qu’il
faudrait en tenir compte et qu’il est peu probable qu’une application faite après la chute des pétales
soit aussi nocive pour les pollinisateurs que ces essais semblent l’indiquer.
La clothianidine et le thiaméthoxame sont 2 des 3 seuls produits chimiques homologués pour lutter
contre la punaise marbrée, une espèce envahissante qui vient d’être identifiée dans la vallée de
l’Okanagan et le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Si la clothianidine et le
thiaméthoxame ne sont pas disponibles pour les producteurs de la Colombie-Britannique, ces
organismes nuisibles pourraient coûter des millions de dollars à l’industrie agricole de notre
province.
Nous croyons que l’application de la clothianidine devrait être permise pour les fruits à pépins et les
fruits à noyau après la chute des pétales à l’automne. En ce qui a trait aux autres végétaux sur le
terrain entre les arbres qui attirent les pollinisateurs, on pourrait ajouter sur les étiquettes une mise
en garde visant à atténuer les risques, disant : « s’assurer que le terrain a été fauché avant
l’application, afin d’éliminer les végétaux susceptibles d’attirer les pollinisateurs, c.-à-d. les plantes à
fleurs ».
Commentaire (Valent)
« Valent est d’accord avec la conclusion de l’ARLA aux pages 316 et 317 du PRVD2017-23, en ce
sens que le risque potentiel d’exposition au pollen après la floraison dépend du moment de
l’application. En supposant que les résidus dans le pollen proviennent de résidus dans le sol après
l’application foliaire faite l’année précédente, et à la lumière des données disponibles sur les résidus,
nous croyons également que l’augmentation de l’intervalle entre l’application et la dormance et la
réduction de la dose maximale pour une application unique permettra de réduire les résidus
systémiques de clothianidine dans le pollen l’année suivante. Par exemple, la repousse, l’année
suivante, des nouveaux bourgeons à feuilles sur les pommiers se produit généralement au début du
mois d’août, selon la région et la variété. Ces bourgeons seront les fleurs de l’année suivante, et leur
développement ne s’arrête pas pendant la dormance hivernale, mais se poursuit au printemps
jusqu’au débourrement. La dormance du pommier, lorsque les bourgeons à feuilles, les pousses et les
boutons floraux cessent de pousser, peut commencer en décembre dans certaines régions.
Sur cette base, nous avons réévalué nos études sur les résidus et nous avons conclu qu’il existe
suffisamment de données pour corroborer notre assertion selon laquelle l’application précoce après
la floraison (p. ex., en juin) sur les fruits à pépins et à noyau réduit les risques.
Dans l’étude sur les résidus dans les fruits à pépins (pomme) (ARLA no 2571751) menée par Valent
en 2015 et 2016, une seule application foliaire après la floraison de 210 g p.a./ha (dose d’application
annuelle maximale approuvée au Canada) a été faite à la fin août et en septembre, 7 jours avant la
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récolte (BBCH 85-89). Environ 219 à 248 jours après la dernière application, on a obtenu une
concentration moyenne maximale de résidus de 31,2 ppb (année 1), qui est supérieure à la CMEO
proposée par l’ARLA (c.-à-d. < 4,9 ppb) pour le pollen et le pain d’abeille. Toutefois, dans l’étude sur
les résidus dans les fruits à noyau (pêche) (ARLA no 2571752), deux applications après la floraison
(intervalle de 10 à 14 jours) de 112 g p.a./ha ont été faites en 2015 et 2016, en juin et juillet, soit 21 à
40 jours avant la récolte (première application BBCH 72-77, deuxième application BBCH 74-81).
Bien que l’application faite en juillet, soit 248 à 250 jours après la dernière application, ait donné
lieu à une concentration moyenne maximale de clothianidine de 5,52 ppb (année 1), l’application de
juin, soit 277 à 281 jours après la dernière application, a donné lieu à une concentration moyenne
maximale de 2,05 ppb (année 2). Cette dernière valeur est plus faible que la CMEO proposée par
l’ARLA (c.-à-d. < 4,9 ppb) pour le pollen et le pain d’abeille.
Le moment où surviennent ces stades de croissance dépend beaucoup des conditions météorologiques
et de la variété. Nous estimons qu’une application précoce après la floraison, soit à BBCH 71-76,
aura lieu au Canada du début à la fin de juin. Cette période d’application peut se situer entre 40 et
environ 90 jours avant la récolte, selon la variété. Elle pourrait même être encore plus longue pour
des variétés tardives. Les dates de récolte typiques de la plupart des variétés de pommes en Ontario
sont entre le début de septembre et octobre (http://www.onapples.com/apple-varieties.php).
Sur cette base, Valent Canada demande respectueusement que l’ARLA examine plus à fond sa
proposition d’abandonner graduellement l’utilisation de la clothianidine dans les vergers et propose
de modifier comme suit le profil d’emploi actuel pour les utilisations foliaires sur les fruits à pépins et
à noyau :
• 2 × 105 g p.a./ha à intervalles de 10 à 14 jours (en respectant la dose maximale actuelle de 210 g
p.a./ha), en applications foliaires peu après la floraison (BBCH 71-76). »

Réponse de Santé Canada
Dans le cas de l’évaluation des risques liés aux applications après la floraison dans les vergers,
les estimations de l’exposition ont porté sur les concentrations maximales et les concentrations
moyennes maximales mesurées de résidus dans le pollen et le nectar des fleurs présentes au
printemps après une application l’automne précédent. Ces résidus étaient dus à l’application
après la floraison de clothianidine sur les pommiers, les pêchers et les amandiers, et de
thiaméthoxame sur les pêchers, les pruniers et les cerisiers. Bien que la majorité des résidus dans
le nectar étaient en faibles concentrations la saison suivante, lors de la floraison printanière, les
concentrations de résidus dans le pollen étaient plus élevées. Ces concentrations étaient
supérieures aux effets potentiels constatés dans les EAC. Autrement dit, si les abeilles
domestiques et les bourdons se nourrissaient à ces concentrations de résidus, il aurait pu y avoir
des effets au niveau de la colonie. En ce qui concerne le thiaméthoxame et la clothianidine,
certains des effets prévus au niveau de la colonie pour les abeilles domestiques comprenaient :
diminution du nombre d’abeilles adultes et effets sur les reines (à une dose de 6,6 ppb dans le
pollen); survie réduite des faux bourdons et de la viabilité du sperme (à une dose de 6,3 ppb dans
le pollen); réduction de l’émergence des reines et de la production d’œufs (à une dose de 4,5 ppb
dans le pollen); modification du profil de vol, de la production de reines et de l’âge du dernier
butinage (à une dose de 4,9 ppb dans le pollen). Dans le cas des abeilles autres qu’Apis, on a
également observé une diminution de la production et de la longévité des ouvrières, une
diminution de la production de gynes et de mâles, ainsi qu’une diminution de la survie des
reines, à une dose de 4,9 ppb dans le pollen. Cependant, il est à noter que l’on ne s’attend pas à
des effets aigus sur la mortalité et il est donc peu probable que les producteurs aient observé
directement les types d’effets constatés dans les EAC.
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Aucune étude de niveau supérieur sur les effets au champ n’était disponible pour évaluer s’il y
avait ou non des effets au niveau de la colonie dans les vergers pendant la floraison printanière à
la suite d’applications après la floraison la saison précédente. L’évaluation des risques était
plutôt fondée sur des études des résidus de niveau supérieur, et on a comparé les concentrations
de résidus mesurées dans le pollen et le nectar provenant d’applications après la floraison aux
critères d’effet obtenus dans des EAC pour les abeilles Apis et autres qu’Apis.
À la lumière des commentaires et des modifications proposées au calendrier d’application, Santé
Canada a réexaminé les renseignements disponibles sur les résidus liés aux applications après la
floraison pour déterminer si on peut approfondir l’évaluation des risques. Les Mises à jour de
l’évaluation des risques pour l’environnement pour les applications foliaires après la floraison
dans les vergers sont présentées à la section 1.1 de la Mise à jour de l’évaluation scientifique,
pour la clothianidine et le thiaméthoxame.
1.9.4

Cultures ornementales – thiaméthoxame

1.9.4.1 Commentaire 1
Selon un commentateur, les mesures visant à révoquer les utilisations sur les plantes
ornementales sont trop rigoureuses et l’application après la floraison devrait être autorisée.
Commentaire (Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes) – commentaire
concernant le thiaméthoxame
Lorsque les pollinisateurs peuvent être à risque, le document de réévaluation fait référence à la mise
en œuvre de mesures d’atténuation des risques. On ne voit pas clairement pourquoi ces mêmes
mesures ne pourraient pas être appliquées aux cultures horticoles ornementales. Nous reconnaissons
le risque potentiel pour les pollinisateurs dans certains cas et nous suggérons que l’ARLA améliore le
mode d’emploi sur les étiquettes afin de limiter les applications seulement après la floraison dans le
cas des plantes à fleurs qui sont touchées. Le bon moment de traitement contre le charançon des
racines est à la fin de l’été ou au début de l’automne, lorsque les œufs sont éclos et que les larves sont
présentes. Ce genre de stratégies d’atténuation permettrait alors l’utilisation continue de ce produit
sur des plantes attrayantes pour les pollinisateurs.

Réponse de Santé Canada – thiaméthoxame
Il est à noter que l’application en serre sur les fleurs coupées (c.-à-d. les fleurs qui ne sont pas
plantées à l’extérieur après l’application) et sur les plantes qui n’attirent pas les pollinisateurs,
comme les conifères et les graminées, ne présente aucun risque pour les abeilles.
L’étiquette pour les « plantes ornementales » n’est pas descriptive et peut donc inclure les
plantes vivaces ligneuses comme les lilas ou les pommiers en fleurs. L’étiquette permet
l’application au sol et l’application foliaire. Selon certaines des données sur les applications
foliaires dans les vergers (arbres), les résidus peuvent présenter un risque potentiel par
translocation dans les fleurs de l’année suivante, et il peut donc y avoir un risque potentiel pour
les autres types d’arbustes et d’arbres à fleurs, y compris les plantes ornementales.
Compte tenu des nouvelles données soumises au cours de la période de commentaires, on a
déterminé qu’il y a un risque potentiel pour les abeilles au niveau de la colonie en raison des
concentrations de résidus élevées dans le pollen et/ou le nectar à la suite d’applications au sol et
d’applications foliaires avant la floraison. Pour connaître l’évaluation actualisée des risques sur
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les plantes ornementales, veuillez consulter la partie traitant des plantes ornementales dans la
section 1.1 (Mises à jour de l’évaluation des risques pour l’environnement) de le document RVD
pour le thiaméthoxame.
1.9.4.2 Commentaire 2
Selon un commentateur, les mesures d’atténuation pour les plantes ornementales dans les
pépinières, vendues dans les centres de jardinage, sont trop rigoureuses parce que ces plantes ne
sont généralement pas attrayantes pour les pollinisateurs.
Commentaire (Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes) – commentaire
concernant le thiaméthoxame
La plupart des plantes ornementales produites dans les pépinières et vendues dans les centres de
jardinage ne sont pas attrayantes pour les pollinisateurs visiteurs. Dans ces situations, l’utilisation de
ce produit ne présente aucun risque pour les pollinisateurs. Bien que ce type de données soit difficile
à trouver, une étude récente (2017) menée en Angleterre a montré que la plupart des plantes à fleurs
vendues dans les centres de jardinage ne sont pas attrayantes pour les pollinisateurs visiteurs
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5344017/).

Réponse de Santé Canada – thiaméthoxame
Santé Canada tient compte de l’attrait des plantes et des cultures dans l’évaluation des risques, et
prend également en compte les renseignements sur l’attrait des cultures propres aux plantes
ornementales trouvées au Canada. Il existe de nombreux types de plantes ornementales à fleurs
vendues dans les pépinières et sur lesquelles on peut appliquer du thiaméthoxame (application au
sol et application foliaire), et qui présentent divers degrés d’attrait pour les pollinisateurs. Les
plantes ornementales qui ne sont pas attrayantes pour les pollinisateurs, comme les conifères
persistants et les graminées ornementales, ne sont pas soumises aux restrictions.
Au cours de la période de commentaires, Santé Canada a également reçu des données sur les
résidus de thiaméthoxame dans le pollen et/ou le nectar résultant d’applications foliaires et
d’applications au sol de thiaméthoxame sur des plantes ornementales qui attirent les abeilles. Ces
concentrations de résidus ont été comparées aux critères d’effet au niveau de la colonie pour les
abeilles domestiques et les abeilles autres qu’Apis. Pour connaître l’évaluation approfondie des
risques sur les plantes ornementales, veuillez consulter la partie traitant des plantes ornementales
dans la section 1.1 (Mises à jour de l’évaluation des risques pour l’environnement) du document
RVD pour le thiaméthoxame. Cette évaluation des risques a montré que les concentrations de
résidus dans ces plantes atteignaient des valeurs susceptibles de nuire aux colonies d’abeilles.
1.9.5

Utilisations sur le gazon – clothianidine

1.9.5.1 Retrait de certaines utilisations sur le gazon
Un commentateur s’est dit en désaccord avec le retrait proposé de l’utilisation de la clothianidine
sur le gazon et a indiqué qu’une mesure d’atténuation exigeant la tonte avant l’application
foliaire réduirait adéquatement l’exposition et les risques pour les abeilles tout en maintenant
cette utilisation pour le gazon.
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Commentaire (Valent) – clothianidine
Larson et coll. (2013) 6 ont exposé des colonies de bourdons Bombus impatiens sur du gazon où le
trèfle blanc était en floraison et qui avait été traité avec de la clothianidine aux doses figurant sur
l’étiquette, puis avait été légèrement irrigué. Le nectar des fleurs de trèfle directement contaminé par
les résidus de pulvérisation contenait des concentrations élevées de résidus de clothianidine.
Toutefois, les colonies d’abeilles confinées sur le gazon traité, qui avait été tondu pour enlever les
fleurs de trèfle présentes au moment du traitement, et des nouvelles fleurs qui se sont formées, n’ont
pas été touchées. Ceci a été confirmé par une deuxième étude (Larson, Redmond et Potter (2014) 7
dans laquelle le transfert d’imidaclopride ou de clothianidine depuis le nectar des mauvaises herbes
vers les fleurs (trèfle blanc) ou le liquide de guttation a été étudié. Après l’application, on a analysé
les fleurs de trèfle qui avaient été pulvérisées directement lors de l’application ou qui se sont formées
après la première tonte afin de déterminer les concentrations de résidus.
Ces études ont conclu que le risque pour les insectes non ciblés posé par le nectar des mauvaises
herbes en fleur dans les gazons traités peut être atténué si on respecte les précautions figurant sur les
étiquettes et si on effectue une tonte pour enlever les fleurs, afin qu’elles ne soient pas traitées par
inadvertance. Par conséquent, tout comme pour les gazonnières et les terrains de golf, on s’attend à
ce que le risque pour les abeilles soit négligeable à la suite d’une application sur du gazon en milieu
municipal, industriel ou résidentiel, si on a déjà procédé à une tonte. Par conséquent, Valent Canada
demande respectueusement que la proposition de l’ARLA d’abandonner graduellement cette
utilisation de la clothianidine sur le gazon soit examinée plus à fond, et propose que les conditions
actuelles soient modifiées comme suit :
• Tondre les plantes à fleurs avant l’application foliaire de la clothianidine.

Réponse de Santé Canada – clothianidine
Santé Canada a tenu compte des références citées par Valent, en plus d’autres renseignements de
niveau supérieur, dans l’évaluation des risques pour le gazon. Les renseignements ont été jugés
insuffisants pour déterminer si les mesures d’atténuation proposées – tonte des plantes à fleurs
dans le gazon avant le traitement – réduiraient le risque à un niveau négligeable pour les abeilles
qui se nourrissent des fleurs en développement par la suite. Larson, Redmond et Potter (2013)
ont montré que les colonies de bourdons présentaient un nombrer significativement réduit de
butineuses, une mortalité accrue des ouvrières et du couvain, moins de pots de miel, une
croissance plus lente et la non-production de nouvelles reines après une ou deux semaines
d’exposition à un gazon traité contenant du trèfle en fleur. Dans ce cas, des colonies de bourdons
ont été placées sur le gazon jusqu’à 2 jours après le traitement. Dans cette étude, les résidus de
clothianidine dans le nectar des fleurs de trèfle ont été mesurés 6 jours après l’application et ont
donné des concentrations de 171 ± 44 ppb. Par contre, il n’y a pas eu d’effets nocifs au niveau de
la colonie lorsque les colonies de bourdons étaient placées sur le gazon une semaine après la
tonte du gazon qui avait été traité 2 semaines plus tôt (les colonies ont donc été placées sur le
gazon trois semaines après le traitement initial). Les concentrations de résidus de clothianidine
n’ont pas été mesurées dans ce scénario de traitement. Dans l’étude de Larson, Redmond et
Potter (2015), on a montré que la tonte réduisait les résidus de clothianidine dans le nectar
prélevé dans le trèfle en fleurs échantillonné environ 2 semaines après la tonte. Le nectar prélevé
sur du trèfle qui avait été directement pulvérisé contenait 6 041 ng/g imidaclopride (plage : 3 281
6
7

Larson, J.L., C.T. Redmond, and D.A. Potter. 2013. Assessing Insecticide Hazard to Bumble Bees Foraging on
Flowering Weeds in Treated Lawns. PLoS ONE, 8(6): e66375.
Larson, J.L., C.T. Redmond, D.A. Potter (2015) Mowing mitigates bioactivity of neonicotinoid insecticides in
nectar of flowering lawn weeds and turfgrass guttation. Environmental Toxicology and Chemistry, publication
en ligne, 15 octobre 2014.
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à 7 817) ou 2 937 ng/g clothianidine (plage : 1 883 à 4 475), le nectar ayant été échantillonné
immédiatement après l’application. Les résidus des deux insecticides ont été réduits de plus
de 99,4 % à moins de 20 ng/g en moyenne dans le nectar des fleurs de trèfle qui se sont formées
10 à 13 jours après le traitement, l’irrigation et la tonte. Cependant, les résidus de clothianidine
dans le nectar du trèfle étaient encore à un niveau qui pourrait indiquer un effet potentiel sur les
abeilles par rapport aux critères d’effet obtenus dans les EAC avec saccharose. Il est à noter que
les concentrations de résidus de clothianidine dans le pollen de trèfle n’ont fait l’objet d’aucun
examen dans l’une ou l’autre étude afin de les comparer aux critères d’effet obtenus dans les
EAC avec du pollen.
Si l’on considère l’ensemble des études, on constate une période allant jusqu’à 3 semaines après
la tonte pendant laquelle les concentrations de résidus dans les plantes à fleurs auraient pu
présenter un risque potentiel pour les abeilles. Après la tonte, le trèfle peut commencer à refleurir
presque immédiatement, et les abeilles peuvent alors y être exposées. Dans l’étude sur les effets,
les ruches ont été placées sur le gazon pour que les abeilles de nourrissent de fleurs de trèfle une
semaine après la tonte, sans avoir reçu une nourriture supplémentaire, car les fleurs étaient
abondantes. Compte tenu de l’ensemble des études et des renseignements sur les résidus, il existe
un risque potentiel pour les abeilles pendant un certain temps après le traitement et la tonte, et
l’ARLA a proposé d’abandonner l’utilisation de la clothianidine sur le gazon en milieu
municipal, industriel et résidentiel où il y a du trèfle ou d’autres plantes à fleurs qui attirent les
abeilles. Aucune restriction n’a été proposée concernant l’utilisation de la clothianidine sur les
gazonnières et les terrains de golf, car ces sites sont gérés activement afin d’éliminer les plantes à
fleurs, et on s’attend donc à ce que le risque soit négligeable pour les abeilles sur ces gazons.
1.9.5.2 Maintien de certaines utilisations sur le gazon
Un commentateur s’est dit en désaccord avec le maintien proposé de l’utilisation de la
clothianidine sur les terrains de golf et les gazonnières.
Commentaire (Ville de Montréal)
Toutefois, la Ville émet certaines réserves quant aux usages qui seront encore autorisés au Canada,
notamment les applications foliaires de clothianidine sur les terrains de golf. En effet, il semble
incohérent d’interdire les applications foliaires de clothianidine sur tous les types de pelouses à
l’exception de celles des terrains de golf et des gazonnières.
Dans son document de consultation PRVD2017-23, l’ARLA conclut que toutes les utilisations foliaires
de la clothianidine, ainsi que la dérive de pulvérisation découlant des utilisations foliaires, posent un
risque pour les abeilles adultes et les abeilles au stade larvaire après une exposition aiguë ou
chronique aux cultures attirantes pour les abeilles, à savoir la pomme de terre, la fraise, les
cucurbitacées, le raisin, les cultures en verger et certaines surfaces gazonnées. Dans le cas des
surfaces gazonnées ne contenant que des graminées (gazonnières et terrains de golf), l’ARLA suppose
que les risques pour les abeilles devraient être négligeables et que ces dernières ne seraient pas
exposées à la clothianidine en raison de l’entretien régulier (tonte, lutte chimique) visant à enlever les
mauvaises herbes qui fleurissent sur les terrains de golf. Cette supposition semble simpliste et ne tient
pas compte de la diversité des couvre-sols sur les terrains de golf. Certaines parties des terrains sont
certes composées principalement de graminées et sont tondues régulièrement, mais des zones plus
herbacées avec des fleurs les côtoient. Les abeilles et pollinisateurs risquent donc d’être exposés à la
dérive lors des pulvérisations foliaires de clothianidine. De plus, la supposition de l’ARLA repose sur
la prémisse que la régie d’entretien des mauvaises herbes sur les terrains de golf repose
principalement sur la lutte chimique. Or, les bonnes pratiques de lutte intégrée seraient plutôt de
recourir à d’autres méthodes de lutte. Par conséquent, les terrains de golf appliquant les meilleures
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pratiques de lutte intégrée risquent d’avoir une plus grande biodiversité (végétale et animale) et le
risque d’exposition des pollinisateurs à ces pesticides serait sous-estimé.

Réponse de Santé Canada – clothianidine
Dans le document de consultation PRVD2017-23, Santé Canada a conclu que les utilisations
foliaires de la clothianidine sur des cultures attrayantes pour les abeilles, y compris les fraisiers,
les cucurbitacées, les cultures en vergers et certains gazons, posent un risque potentiel pour les
abeilles. Cette conclusion concernant les risques était fondée sur une évaluation préalable de
niveau I, une évaluation approfondie de niveau I, des évaluations approfondies de niveau II avec
des renseignements sur les résidus pertinents pour le Canada, ainsi que sur des données en tunnel
de niveau II, avec la prise en compte du potentiel d’exposition élevée des pollinisateurs dans ces
cultures. En outre, d’après l’évaluation préliminaire de niveau I, Santé Canada avait conclu que
la dérive de pulvérisation due à toutes les utilisations foliaires de la clothianidine présente un
risque pour les abeilles qui butinent sur des cultures traitées hors champ. À la suite de
l’évaluation des risques liés à l’utilisation foliaire de la clothianidine, Santé Canada a proposé
des mesures d’atténuation afin de réduire au minimum l’exposition potentielle des abeilles, le cas
échéant. Les mesures d’atténuation concernant les utilisations foliaires de la clothianidine
comprenaient la réduction du nombre d’applications avant la floraison sur les cucurbitacées, la
révocation des applications avant la floraison sur les fraisiers, ainsi que la révocation de toutes
les applications foliaires sur les cultures en vergers et le gazon en milieu municipal, résidentiel et
industriel. On s’attend à ce que les mesures d’atténuation actuelles indiquées sur les étiquettes,
visant à réduire au minimum l’exposition potentielle des abeilles à la dérive de pulvérisation
dans les habitats situés à proximité du site d’application, réduisent au minimum les risques pour
les abeilles hors champ.
Dans le cas des gazons où poussent seulement des espèces de graminées (c.-à-d. gazonnières et
terrains de golf), Santé Canada comprend que ces sites font l’objet d’un entretien régulier,
comme la tonte régulière ou la lutte chimique pour éliminer les plantes à fleurs, et que
l’application foliaire de clothianidine sur ces sites ne devrait présente qu’un risque négligeable
pour les abeilles. Santé Canada comprend également que certains terrains de golf peuvent
recourir à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles du gazon, y compris la lutte culturale,
chimique et biologique, et que cela peut comprendre le maintien d’un habitat adjacent riche en
espèces végétales et animales, notamment des arthropodes utiles comme des prédateurs et des
parasitoïdes des organismes nuisibles du gazon. Dans l’ensemble, Santé Canada s’attend à ce que
tous les terrains de golf, y compris ceux qui emploient la lutte intégrée, procèdent à un entretien
régulier pour éliminer les mauvaises herbes à fleurs, et s’attend aussi à ce que les mesures
d’atténuation indiquées sur les étiquettes pour réduire au minimum la dérive de pulvérisation
dans les habitats à proximité du site d’application réduisent au minimum les risques de dérive de
pulvérisation. Ainsi, les conclusions générales sur les risques, fondées sur l’examen de tous les
renseignements reçus au cours du processus de consultation, n’ont pas changé.
1.9.6

Mises en garde sur les étiquettes

Les commentateurs se sont dits préoccupés par le fait que les mises en garde sur les étiquettes ne
constituent pas une stratégie d’atténuation efficace, car c’est à l’utilisateur qu’il incombe de
suivre le mode d’emploi figurant sur les étiquettes.

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 179

Annexe II

Commentaire (Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/Association canadienne
des médecins pour l’environnement/Association canadienne du droit de l’environnement) :
Les stratégies d’atténuation des risques proposées dans le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24, à
l’exception des quelques utilisations qui seraient révoquées, reposent sur les mises en garde figurant
sur les étiquettes pour indiquer les restrictions d’utilisation. Cependant, cette approche comporte une
lacune importante pour ce qui est de donner une bonne information. En effet, un examen récent des
études publiées dans le monde a révélé des lacunes importantes dans les connaissances concernant
l’efficacité des mises en garde visant à atténuer les risques. Bien que cet examen ait principalement
porté sur des études dans les pays en développement et les travailleurs migrants, il a mis en évidence
le manque de données adéquates dans l’UE et ailleurs pour évaluer l’efficacité de l’étiquetage.
Étant donné notre préoccupation principale, à savoir que ces pesticides ne devraient plus être utilisés
aussi largement en raison des risques environnementaux graves dont il est question ici, nous ne
sommes pas convaincus que l’ARLA a la capacité d’assurer le respect des modifications proposées à
l’étiquetage ou d’en évaluer l’efficacité.
Comme l’ARLA n’entend pas imposer l’approche que nous privilégions – à savoir une interdiction
complète de ces pesticides –, nous demandons instamment une évaluation solide et indépendante de
l’efficacité des mises en garde figurant sur les étiquettes des pesticides néonicotinoïdes dans un
contexte canadien. En plus des préoccupations immédiates concernant les risques liés aux
néonicotinoïdes, de telles études sont, dans un contexte plus large, nécessaires pour déterminer avec
un degré élevé de confiance si les personnes qui appliquent les pesticides et traitent les semences avec
ces pesticides, dans un contexte canadien, lisent et comprennent les exigences figurant sur les
étiquettes visant à réduire les risques.
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec) PRVD2017-24
Des énoncés sur les étiquettes sont bienvenus, mais ils déchargent l’ARLA de ses responsabilités dans
le suivi des utilisations. De l’aveu même de l’ARLA, ces énoncés décrivent des pratiques exemplaires
de gestion de la part des utilisateurs. En pratique, les étiquettes sont souvent appliquées sur les
palettes contenant plusieurs sacs de semences traitées mais rarement sur chacun des sacs. Les
étiquettes ne suivent donc pas les sacs individuellement.
Commentaire (Fédération des apiculteurs du Québec) PRVD2017-23
Mesures de protection insuffisantes
Les mesures supplémentaires proposées par l’ARLA, soit l’ajout de nouveaux énoncés sur l’étiquette
concernant son utilisation, sont nettement insuffisantes. En se fiant uniquement à un étiquetage,
l’ARLA donne l’impression de faire porter le fardeau de la protection environnementale aux usagers.

Réponse de Santé Canada
Les étiquettes sur les pesticides comportent des conditions d’utilisation juridiquement
contraignantes, y compris les mesures d’atténuation qui doivent être suivies. Il incombe à
l’utilisateur de respecter le mode d’emploi figurant sur les étiquettes.
Comme l’indique la Loi sur les produits antiparasitaires :
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Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit
antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :
a) soit aux règlements;
b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le
Registre, sous réserve des règlements.
Par conséquent, le fait de ne pas respecter le mode d’emploi figurant sur une étiquette lors d’une
utilisation d’un produit constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
Le PRVD2017-23 et le PRVD2017-24 présentent chacun, à l’annexe X, les grandes lignes des
résultats de Santé Canada concernant l’évaluation des risques et ses exigences visant à les
atténuer (c.-à-d. les conditions d’homologation), y compris les mises en garde sur les étiquettes,
pour la clothianidine et le thiaméthoxame, respectivement. Le tableau de l’annexe X des deux
documents est présenté par groupe de cultures et comprend un résumé détaillé des mesures
d’atténuation requises sur les étiquettes pour ces groupes de cultures, qui peuvent différer pour
certaines cultures particulières au sein d’un même groupe de cultures. Les mesures d’atténuation
requises et les mises en garde sur les étiquettes étaient fondées sur les conclusions de
l’évaluation des risques pour chaque utilisation. Chaque type d’utilisation (foliaire, au sol,
traitement des semences) s’accompagne de scénarios d’exposition différents, ce qui peut
entraîner des risques différents. Les doses et le moment de l’application ont une incidence sur le
risque potentiel. De plus, les cultures sur lesquelles le produit est utilisé influent également sur le
risque potentiel, car l’exposition des pollinisateurs varie selon l’attrait et les pratiques
agronomiques associés à cette culture. D’après la caractérisation des risques, des mesures
d’atténuation appropriées visant à réduire le risque potentiel pour les pollinisateurs ont été
proposées pour chaque groupe de cultures, comme il est décrit à l’annexe X des PRVD.
Les mesures d’atténuation requises sur les étiquettes sont également décrites à l’annexe III des
RVD, Modifications aux étiquettes des préparations commerciales contenant de la clothianidine
ou du thiaméthoxame.

2.0

Commentaires concernant l’évaluation de la valeur

Les commentaires sur la valeur ont été reçus de différents intervenants : producteurs, groupes de
producteurs, gouvernements provinciaux, membres du public, organisations sans but lucratif et
titulaires, y compris : Apple Growers of Ontario, Association des producteurs de fraises et
framboises du Québec, ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Canadian Canola
Growers Association, Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes, Conseil
canadien de l’horticulture, Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario, The Cranberry
Institute, Les Producteurs de grains du Canada, Les Producteurs de pommes du Québec, Nova
Scotia Fruit Growers, Ontario Tender Fruit Growers, ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, ministère de l’Agriculture de la
Saskatchewan, Stokes Seeds, Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental
Defence/Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACME)/Association
canadienne du droit de l’environnement (ACDE), Syngenta et Union des producteurs agricoles.
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2.1

Commentaire : Il existe peu ou pas de produits pouvant remplacer le thiaméthoxame.

Un certain nombre d’intervenants ont souligné que pour bon nombre des utilisations
homologuées du thiaméthoxame, il y a peu ou pas de produits de remplacement homologués.
Dans certains cas où il y a des produits de remplacement homologués, ils peuvent être plus
coûteux ou moins efficaces que le thiaméthoxame. Lorsqu’il existe peu de produits chimiques de
remplacement disponibles, la perte du thiaméthoxame pourrait rendre plus difficile la gestion de
la résistance chez les organismes nuisibles et nuire à la lutte intégrée contre ceux-ci, ce qui
entraînerait des pertes importantes pour les producteurs.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada reconnaît qu’il y a peu ou pas de principes actifs de remplacement homologués
pour certaines utilisations du thiaméthoxame, et que certains produits de remplacement
pourraient être plus coûteux à appliquer que le thiaméthoxame. Santé Canada reconnaît
également qu’il est difficile de trouver des produits de remplacement au thiaméthoxame, car il
existe peu ou pas de solutions de remplacement. Santé Canada encourage les groupes de
producteurs à communiquer avec les titulaires de produits de remplacement potentiels,
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et leurs coordonnateurs provinciaux des usages
limités pour discuter de la possibilité d’obtenir de nouvelles homologations afin de répondre à
leurs besoins particuliers.
2.2

Commentaire : La perte du thiaméthoxame aura une incidence négative sur la
compétitivité nationale et internationale des producteurs canadiens.

Pour demeurer concurrentiels, les producteurs doivent avoir accès à des outils novateurs et
efficaces permettant de gérer les problèmes liés aux mauvaises herbes, aux insectes et aux
maladies pouvant menacer leurs cultures. Les agriculteurs canadiens deviendront moins
concurrentiels et paieront le prix encouru par la perte de ces innovations.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada reconnaît l’importance pour les producteurs d’être concurrentiels sur les marchés
national et international et reconnaît leur besoin de disposer de produits antiparasitaires efficaces.
2.3

Commentaire : Valeur des utilisations dont la révocation est proposée.

Dans ses examens du thiaméthoxame et de la clothianidine, Santé Canada a évalué avec soin
l’impact potentiel des risques d’exposition pour les pollinisateurs sur diverses cultures, avec
différentes méthodes d’application et en tenant compte des autres risques d’exposition
secondaire qui peuvent toucher les pollinisateurs. Toutefois, Santé Canada n’a pas examiné aussi
attentivement la valeur de ces utilisations extensives et variées du thiaméthoxame et de la
clothianidine pour toutes les différentes cultures où ces deux substances sont actuellement
utilisées. Il n’est pas possible d’évaluer la valeur de la clothianidine et du thiaméthoxame par
rapport au risque lorsque la pleine valeur de ces principes actifs n’a pas été prise en compte,
surtout avec la proposition d’une restriction stricte, soit la révocation de leur utilisation.
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Réponse de Santé Canada
Santé Canada reconnaît la valeur de la clothianidine pour les utilisateurs agricoles. Cependant, le
mandat premier de l’ARLA de Santé Canada est de protéger la santé humaine et
l’environnement. Santé Canada ne compare pas les risques aux avantages. La Loi sur les produits
antiparasitaires (LPA) exige que les risques des pesticides soient acceptables pour que ces
pesticides puissent demeurer sur le marché. Santé Canada encourage les groupes de producteurs
à communiquer avec les titulaires de produits de remplacement potentiels, Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) et leurs coordonnateurs provinciaux des usages limités pour
discuter de la possibilité d’obtenir de nouvelles homologations afin de répondre à leurs besoins
particuliers.
2.4

Commentaire : La valeur du thiaméthoxame est limitée.

Les documents PRVD2017-23 et PRVD2017-24 font référence à l’évaluation de la valeur du
traitement des semences de maïs et de soja à l’aide des néonicotinoïdes, évaluation publiée par
Santé Canada en 2016. Le document publié REV2016-03, Évaluation de la valeur de
l’utilisation de la clothianidine, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame pour le traitement des
semences de maïs et de soja, concluait que les néonicotinoïdes ajoutent une valeur limitée à la
production de maïs et de soja au Canada. Le REV2016-03 souligne également la nécessité
d’obtenir des renseignements additionnels pour finaliser l’évaluation de la valeur du traitement
des semences de maïs et de soja. Il semble que l’ARLA n’ait pas obtenu de tels renseignements
pour le maïs, le soja ou toute autre culture pour laquelle le traitement des semences serait
autorisé en vertu des projets de décision d’homologation dans les documents PRD2017-17 et
PRD2017-18.
Des recherches menées dans le monde entier ont révélé que la résistance des insectes nuisibles
aux néonicotinoïdes augmente, que les avantages économiques du traitement des semences sont
limités ou inexistants parce que, dans de nombreux cas, les populations d’organismes nuisibles
sont inférieures aux niveaux qui causeraient des dommages importants et parce que les
néonicotinoïdes ont des effets secondaires négatifs sur les espèces utiles, ce qui réduit leur valeur
globale pour l’agriculture. Ces recherches corroborent le fait que l’utilisation systémique des
semences traitées au Canada ne peut plus être défendue pour ce qui est de sa valeur, et compte
tenu de l’évaluation des risques. L’ARLA doit revoir son évaluation de la valeur des traitements
des semences à la clothianidine et au thiaméthoxame à la lumière des dernières conclusions du
Groupe de travail sur les pesticides systémiques.
Réponse de Santé Canada
Les commentaires soumis à Santé Canada au cours de la période de consultation pour le
REV2016-03 ont été examinés, et les réponses ont été publiées dans le PRVD2017-24 et le
PRVD2017-23. Les commentaires fournis lors de la période de consultation n’ont pas modifié
les conclusions du REV2016-03, selon lesquelles le traitement des semences à la clothianidine et
au thiaméthoxame contribue à la lutte contre les insectes nuisibles en agriculture au Canada et est
un complément aux pratiques agricoles actuelles, notamment le travail réduit du sol ou le semis
sans labour pour le soja et le maïs et la plantation précoce pour le maïs et le soja.
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La clothianidine et le thiaméthoxame sont efficaces pour lutter contre une grande variété
d’insectes nuisibles sur de nombreuses cultures différentes. Ils peuvent être appliqués selon
plusieurs méthodes, y compris le traitement du sol, du feuillage et des semences, pour cibler le
stade de développement destructeur de l’insecte ravageur. Pour certaines utilisations, ces
principes actifs homologués sont les seuls permettant de lutter contre les principaux organismes
nuisibles.

3.0

Autres commentaires

3.1

Commentaires concernant les activités internationales
•

Un groupe de commentateurs – Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental
Defence/ACME/ACDE – a fait valoir que l’ARLA devrait présenter dans le PRVD201723 et le PRVD2017-24 un aperçu plus complet des restrictions réglementaires dans
d’autres pays, et que le Canada devrait respecter les principales normes visant à protéger
les pollinisateurs.

•

De nombreux commentaires ont été reçus concernant le statut international des
néonicotinoïdes, notamment la décision de l’Union européenne d’interdire l’utilisation de
trois néonicotinoïdes à l’extérieur.

Réponse de Santé Canada :
Santé Canada continue de surveiller les activités de réglementation visant les pollinisateurs et les
néonicotinoïdes dans les autres pays de l’OCDE. Les évaluations de Santé Canada sont fondées
sur des méthodes acceptées d’évaluation des risques, reconnues à l’échelle internationale, ainsi
que sur les approches et politiques actuelles en matière de gestion des risques. Bien que le
Canada et d’autres organismes de réglementation à l’étranger puissent être étroitement alignés en
ce qui concerne l’évaluation scientifique, il peut subsister des différences dans le résultat
réglementaire final (p. ex., révocation de certaines utilisations, ou imposition de certaines
restrictions), pour diverses raisons, notamment des différences dans les données évaluées, les
profils d’emploi homologués, le moment des évaluations, ainsi que les exigences législatives et
politiques. Le Canada, comme la plupart des pays membres de l’OCDE, prend ses propres
décisions scientifiques en tenant compte de ses politiques nationales et de ses obligations légales.
Les projets de réévaluation de décision de Santé Canada visent à décrire l’évaluation et la gestion
des risques posés par un pesticide, compte tenu du profil d’emploi et du cadre réglementaire
canadiens. Une vue d’ensemble du contexte réglementaire international est présentée dans le
document à titre informatif seulement, et de manière aussi précise que possible, tout en
reconnaissant que des mesures réglementaires internationales peuvent être prises à tout moment.
3.2

Commentaires concernant l’interdiction immédiate des néonicotinoïdes
•

Un groupe de commentateurs – Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental
Defence/ACME/ACDE – et de nombreux particuliers ont indiqué que l’ARLA devrait
immédiatement interdire l’utilisation de la clothianidine et du thiaméthoxame, et
démontrer ainsi qu’elle se préoccupe de la santé des pollinisateurs.

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 184

Annexe II

Réponse de Santé Canada
Santé Canada prend acte des commentaires demandant l’interdiction ou la révocation immédiate
des néonicotinoïdes et partage les préoccupations relatives à la santé des pollinisateurs. De plus,
Santé Canada reconnaît l’importance des pollinisateurs dans la production alimentaire.
Pour ce qui est de la réévaluation des risques que posent la clothianidine et le thiaméthoxame
pour les pollinisateurs, Santé Canada a conclu que l’homologation continue des produits
contenant ces principes actifs est acceptable avec les modifications requises. Cependant,
certaines utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame sont révoquées pour tenir compte
des risques potentiellement préoccupants pour les pollinisateurs.. L’exposition globale des
pollinisateurs sera considérablement réduite grâce à la révocation de nombreuses utilisations qui
posent un risque pour les abeilles et à des restrictions supplémentaires concernant le moment de
l’application, ce qui réduira davantage l’exposition des pollinisateurs. Comme il a été indiqué
précédemment, une période de deux ans est acceptable pour permettre la mise en œuvre des
mesures supplémentaires d’atténuation des risques requises pour protéger les insectes
pollinisateurs. Les risques relevés ne sont pas jugés imminents, car ils ne devraient pas causer de
préjudice irréversible au cours de la période d’élimination progressive.
Les risques pour les insectes pollinisateurs sont également jugés acceptables pour une année
additionnelle dans le cas des utilisations liées aux besoins essentiels en matière de lutte
antiparasitaire (par exemple, la punaise marbrée envahissante et certaines espèces de
charançons). Au cours de cette période, l’exposition globale des insectes pollinisateurs sera
réduite substantiellement grâce au retrait des utilisations posant un risque pour les abeilles et
visant d’autres insectes nuisibles sur ces cultures et d’autres cultures, ainsi que par l’imposition
de restrictions supplémentaires quant au moment de l’application, ce qui réduira encore plus
l’exposition des insectes pollinisateurs.
3.3

Commentaires concernant la conformité

Un commentaire a été reçu de la Fondation David Suzuki/Équiterre/Environmental Defence/
ACME/ ACDE.
•

En recourant à des modifications sur les étiquettes, on rend l’utilisateur responsable de
l’atténuation des risques, alors que le risque de non-conformité a des conséquences d’une
grande portée. Nous apprécions le fait que l’ARLA a récemment commencé à présenter
un rapport annuel sur ses activités de conformité et d’application de la loi. Bien que de
tels efforts soient louables, tout comme les rapports à ce sujet, les rapports de conformité
et d’application de la loi de 2015-2016 et de 2016-2017 indiquent à quel point les efforts
d’inspection et d’application de la loi sont limités à l’échelle des exploitations agricoles
dans un pays aussi vaste que le Canada. Les rapports de 2015-2016 et de 2016-2017
indiquent tous deux que les utilisations ne respectant pas les étiquettes constituaient le
type de non-conformité le plus courant. Les deux rapports soulignent également que les
activités de conformité et d’application de la loi sont concentrées sur les secteurs à risque
particulièrement élevé. Bien qu’une telle approche permette d’utiliser au mieux des
ressources limitées, il en résulte une capacité d’inspection qui est lamentablement
inadéquate pour assurer le respect des restrictions figurant sur les étiquettes.
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Étant donné notre préoccupation primordiale, à savoir que ces pesticides ne devraient
plus être utilisés aussi largement compte tenu des risques environnementaux graves dont
il est question ici, nous ne sommes pas convaincus que l’ARLA soit en mesure d’assurer
le respect des changements proposés sur les étiquettes ni d’évaluer leur efficacité.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada surveille le respect de la Loi sur les produits antiparasitaires et de son règlement
d’application par le biais du Programme national de surveillance de la conformité des pesticides
(PNSCP). Les inspecteurs de Santé Canada vérifient la fabrication, la possession, l’entreposage,
la manutention, l’importation, la distribution et l’utilisation des produits antiparasitaires
(pesticides). Les priorités annuelles en matière de promotion de la conformité et d’inspection
sont déterminées par Santé Canada après consultation des partenaires provinciaux et territoriaux,
afin de déterminer les principaux problèmes de conformité dans l’ensemble du pays. Les
résultats des inspections antérieures, les préoccupations des intervenants et les changements dans
le statut ou le profil d’emploi des produits homologués sont également pris en compte. Comme
les inspections sont fondées sur les risques, il arrive dans certains cas, lorsqu’une non-conformité
est avérée ou présumée, que l’on ait recours à une approche ciblée. Dans d’autres situations, il
est préférable de recourir à des inspections aléatoires.
Dans le cadre de la vérification de l’utilisation des pesticides, les inspecteurs vérifient que les
produits antiparasitaires homologués sont utilisés conformément aux modes d’emploi figurant
sur les étiquettes. Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués contiennent des
renseignements détaillés, y compris le mode d’emploi. L’utilisation de ces produits sans tenir
compte du mode d’emploi figurant sur les étiquettes constitue une infraction en vertu de la Loi
sur les produits antiparasitaires.
Comme l’indiquent les Rapports annuels sur la conformité des pesticides et l’application de la loi
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapportspublications/pesticides-lutte-antiparasitaire/plans-rapports.html), les inspections ont révélé
certains cas d’utilisation de pesticides homologués qui vont à l’encontre des instructions figurant
sur les étiquettes. C’est un sujet préoccupant et lorsque Santé Canada le constate, il avise
l’utilisateur qu’il contrevient à la Loi sur les produits antiparasitaires, et lui indique les mesures
correctives requises pour respecter la loi. Lorsqu’une telle non-conformité est constatée, Santé
Canada applique la loi en utilisant une approche de gestion des risques qui est conforme à la
nature et à la gravité de l’infraction. Santé Canada peut également effectuer une inspection de
suivi pour déterminer si l’utilisateur respecte la loi. Au cours des quatre dernières années, et pour
toutes les inspections, 79 % des contrevenants ont pris des mesures pour respecter la loi.
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Modifications aux étiquettes des produits contenant du thiaméthoxame

Les modifications aux étiquettes présentées ci-dessous n’incluent pas toutes les exigences en matière d’étiquetage qui s’appliquent aux
différentes préparations commerciales, comme les énoncés sur les premiers soins, le mode d’élimination du produit, les mises en garde
et l’équipement de protection supplémentaire. Les autres renseignements qui figurent sur l’étiquette des produits actuellement
homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu’ils ne contredisent les énoncés qui suivent.
I) Les modifications suivantes doivent être apportées aux étiquettes, selon ce qui est indiqué dans les tableaux.
Tableau 1.

Modifications des étiquettes pour les produits contenant du thiaméthoxame – pulvérisations foliaires

GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

Énoncés
sur les
étiquettes
de
produits
actuelleme
nt
homologué
s et
restrictions
concernant
les
pollinisate
urs

GC1 : Pas de
restriction pour le
moment
d’application.
Aucune lorsque les
abeilles visitent le
site traité.
Produits :
28407
28408
Mises en garde
actuelles sur les
étiquettes :
28408, 28407 :
Risques pour
l’environnement :
Toxique pour les
abeilles. Il s’agit
d’un produit
systémique dont les
résidus dans le sol

GC4 Légumesfeuilles

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

GC4 : Pas de
restriction pour le
moment
d’application.
Aucune lorsque les
abeilles visitent le
site traité.
Produits :
28408
Mises en garde
actuelles sur les
étiquettes :
28408 : Risques
pour
l’environnement :
Toxique pour les
abeilles. Il s’agit
d’un produit
systémique dont les
résidus dans le sol
peuvent être

GC6 : Pas de restriction
pour le moment
d’application. Aucune
lorsque les abeilles
visitent le site traité.
Produits :
30404
Mises en garde actuelles
sur les étiquettes :
Dangers pour
l’environnement: Toxique
pour les abeilles. Il s’agit
d’un produit systémique
dont les résidus dans le sol
peuvent être assimilés par
les végétaux et transportés
dans leurs feuilles, leur
pollen et leur nectar. Les
abeilles peuvent être
exposées directement, par
dérive du brouillard de

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

GC8 : Pas de
restriction pour le
moment
d’application.
Aucune lorsque les
abeilles visitent le
site traité.
Produits :
28408
30723
Mises en garde
actuelles sur les
étiquettes :
28408, 30723 :
Risques pour
l’environnement :
Toxique pour les
abeilles. Il s’agit d’un
produit systémique
dont les résidus dans

GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

GC11 : Pomme :
Pré- et après la
floraison; poire :
après la floraison.
Pas d’application
pendant la
floraison. Aucune
lorsque les abeilles
visitent le site
traité.

Cerises : Pas de
restriction pour le
moment
d’application.
Aucune lorsque les
abeilles visitent le
site traité.

GC13A, B, G : Pas de
restriction pour le
moment d’application.
Aucune lorsque les
abeilles visitent le site
traité.

Plantes
ornementales : Pas de
restriction pour le
moment
d’application. Aucune
lorsque les abeilles
visitent le site traité.

Produits :
28408

Mises en garde
actuelles sur les
étiquettes :

Mises en garde
actuelles sur les
étiquettes :
28408 : Risques
pour
l’environnement :
Toxique pour les
abeilles. Il s’agit
d’un produit
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Produits :
28408

28408 : Risques
pour
l’environnement :
Toxique pour les
abeilles. Il s’agit
d’un produit
systémique dont les
résidus dans le sol
peuvent être

Produits :
28408
Mises en garde actuelles
sur les étiquettes :
28408 : Risques pour
l’environnement : Toxique
pour les abeilles. Il s’agit
d’un produit systémique
dont les résidus dans le sol
peuvent être assimilés par
les végétaux et transportés
dans leurs feuilles, leur
pollen et leur nectar. Les
abeilles peuvent être
exposées directement, par

Produits :
30901
30723
28408
Mises en garde
actuelles sur les
étiquettes :
30901 : Mises en garde
environnementales :
Toxique pour les
abeilles. Les abeilles
peuvent être exposées
directement, par dérive
du brouillard de

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

peuvent être assimilés
par les végétaux et
transportés dans
leurs feuilles, leur
pollen et leur nectar.
Les abeilles peuvent
être exposées
directement, par
dérive du brouillard
de pulvérisation, ou
par la présence de
résidus dans les
feuilles, le pollen et le
nectar des plantes
cultivées et des
mauvaises herbes en
floraison. Pour
limiter l’exposition
des abeilles associée
aux applications
foliaires, NE PAS
utiliser ce produit sur
des cultures ou des
mauvaises herbes en
floraison si des
abeilles peuvent être
présentes dans le site
traité. Limiter la
dérive du brouillard
de pulvérisation pour
réduire les effets
néfastes sur les
abeilles présentes
dans les habitats
situés près du site
traité.

GC4 Légumesfeuilles

assimilés par les
végétaux et
transportés dans
leurs feuilles, leur
pollen et leur
nectar. Les abeilles
peuvent être
exposées
directement, par
dérive du brouillard
de pulvérisation, ou
par la présence de
résidus dans les
feuilles, le pollen et
le nectar des plantes
cultivées et des
mauvaises herbes en
floraison. Pour
limiter l’exposition
des abeilles associée
aux applications
foliaires, NE PAS
utiliser ce produit
sur des cultures ou
des mauvaises
herbes en floraison
si des abeilles
peuvent être
présentes dans le
site traité. Limiter le
plus possible la
dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets
nocifs sur les
abeilles dans les
habitats situés à
28408, 28407 : Mode proximité du site
d’emploi – culture
traité.
spécifique (pomme

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)
pulvérisation, ou par la
présence de résidus dans
les feuilles, le pollen et le
nectar des plantes cultivées
et des mauvaises herbes en
floraison. Pour limiter
l’exposition des abeilles
associée aux applications
foliaires, NE PAS utiliser
ce produit sur des cultures
ou des mauvaises herbes en
floraison si des abeilles
peuvent être présentes dans
le site traité. Limiter le plus
possible la dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets nocifs sur
les abeilles dans les
habitats situés à proximité
du site traité.

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

le sol peuvent être
assimilés par les
végétaux et
transportés dans leurs
feuilles, leur pollen et
leur nectar. Les
abeilles peuvent être
exposées directement,
par dérive du
brouillard de
pulvérisation, ou par
la présence de résidus
dans les feuilles, le
pollen et le nectar des
plantes cultivées et
des mauvaises herbes
en floraison. Pour
limiter l’exposition
des abeilles associée
aux applications
foliaires, NE PAS
utiliser ce produit sur
des cultures ou des
mauvaises herbes en
floraison si des
abeilles peuvent être
présentes dans le site
traité. Limiter le plus
possible la dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets
nocifs sur les abeilles
dans les habitats
situés à proximité du
site traité.
30723 : Dangers pour
l’environnement :
Utilisation dans des
serres : Toxique pour

systémique dont les
résidus dans le sol
peuvent être
assimilés par les
végétaux et
transportés dans
leurs feuilles, leur
pollen et leur
nectar. Les abeilles
peuvent être
exposées
directement, par
dérive du brouillard
de pulvérisation, ou
par la présence de
résidus dans les
feuilles, le pollen et
le nectar des plantes
cultivées et des
mauvaises herbes en
floraison. Pour
limiter l’exposition
des abeilles associée
aux applications
foliaires, NE PAS
utiliser ce produit
sur des cultures ou
des mauvaises
herbes en floraison
si des abeilles
peuvent être
présentes dans le
site traité. Limiter le
plus possible la
dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets
nocifs sur les
abeilles dans les
habitats situés à
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GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

assimilés par les
végétaux et
transportés dans
leurs feuilles, leur
pollen et leur
nectar. Les abeilles
peuvent être
exposées
directement, par
dérive du brouillard
de pulvérisation, ou
par la présence de
résidus dans les
feuilles, le pollen et
le nectar des plantes
cultivées et des
mauvaises herbes en
floraison. Pour
limiter l’exposition
des abeilles
associée aux
applications
foliaires, NE PAS
utiliser ce produit
sur des cultures ou
des mauvaises
herbes en floraison
si des abeilles
peuvent être
présentes dans le
site traité. Limiter le
plus possible la
dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets
nocifs sur les
abeilles dans les
habitats situés à
proximité du site

dérive du brouillard de
pulvérisation, ou par la
présence de résidus dans
les feuilles, le pollen et le
nectar des plantes cultivées
et des mauvaises herbes en
floraison. Pour limiter
l’exposition des abeilles
associée aux applications
foliaires, ne pas utiliser ce
produit sur des cultures ou
des mauvaises herbes en
floraison si des abeilles
peuvent être présentes dans
le site traité. Limiter le plus
possible la dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets nocifs sur
les abeilles dans les
habitats situés à proximité
du site traité.

pulvérisation, ou par la
présence de résidus
dans les feuilles, le
pollen et le nectar des
plantes cultivées et des
mauvaises herbes en
floraison. Limiter le
plus possible la dérive
de pulvérisation afin de
réduire les effets nocifs
sur les abeilles dans
les habitats situés à
proximité du site traité.
NE PAS appliquer ce
produit pendant la
floraison ou lorsque
des abeilles sont
présentes.
Utilisation dans des
serres: Toxique pour
les abeilles et d’autres
insectes utiles. Ne pas
effectuer d’application
foliaire de ce produit
lorsque des abeilles ou
d’autres insectes utiles
sont présents dans la
zone à traiter. Il s’agit
d’un produit
systémique dont les
résidus dans le sol
peuvent être assimilés
par les végétaux et
transportés dans leurs
feuilles, leur pollen et
leur nectar. Les résidus
sur ou dans les plants
ou le sol peuvent nuire
aux abeilles ou à

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

de terre) : Ce produit
est hautement toxique
pour les abeilles
exposées directement
au traitement ou à
des résidus présents
sur les cultures et les
mauvaises herbes en
floraison. Ne pas
appliquer ou laisser
dériver l’insecticide
ACTARA 25WG sur
des végétaux en
floraison si des
abeilles sont
présentes dans la
zone à traiter. Après
une application
d’insecticide
ACTARA 25WG,
attendre au moins 5
jours avant
d’installer des ruches
à l’endroit traité.

GC4 Légumesfeuilles

28408 : Mode
d’emploi – culture
spécifique
(Légumes-feuilles
GC4) : Ce produit
est hautement
toxique pour les
abeilles exposées
directement au
traitement ou à des
résidus présents sur
les cultures et les
mauvaises herbes en
floraison. Ne pas
appliquer ou laisser
dériver l’insecticide
ACTARA 25WG sur
des végétaux en
floraison si des
abeilles sont
présentes dans la
zone à traiter. Si des
abeilles butinent les
plantes couvre-sol et
si celui-ci contient
28408 : Mode
des plantes ou des
d’emploi – culture
mauvaises herbes à
spécifique (Légumes- fleurs, toujours
racines GC1B and
enlever les fleurs
1C; céleri-rave) : Ce avant d’appliquer le
produit est hautement traitement. La tonte,
toxique pour les
le disquage, le
abeilles exposées
paillage, le hachage
directement au
ou l’application
traitement ou à des
d’un herbicide
résidus présents sur
certifié permettent
les cultures et les
d’éliminer les fleurs.
mauvaises herbes en Après une
floraison. Ne pas
application
appliquer ou laisser d’insecticide

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

les abeilles et
d’autres insectes
utiles. Ne pas
appliquer ce produit
lorsque des abeilles
ou d’autres insectes
utiles sont présents
dans la zone à traiter.
Les résidus sur ou
dans les plants ou le
sol peuvent nuire aux
abeilles ou à autres
insectes utilisés dans
les serres.

proximité du site
traité.
28408 : Mode
d’emploi- culture
spécifique (pomme,
pommette, poire,
poire asiatique) :

GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

traité.
28408 : Mode
d’emploi- culture
spécifique (cerises,
douces et acides) :

Précautions
relatives aux
Remarques : NE
pollinisateurs : Ce
PAS appliquer
produit est
l’insecticide
hautement toxique
ACTARA 25WG
pour les abeilles
pendant la
exposées
floraison.
directement au
traitement ou à des
28408 : Mode
Précautions
résidus présents sur
d’emploi- culture
relatives aux
les cultures et les
spécifique (Légumes- pollinisateurs Ce
mauvaises herbes en
fruits GC8; piment) : produit est
floraison. Ne pas
Ce produit est
hautement toxique
appliquer ou laisser
hautement toxique
pour les abeilles
dériver l’insecticide
pour les abeilles
exposées
ACTARA 25WG sur
exposées directement directement au
au traitement ou à des traitement ou à des des végétaux en
floraison si des
résidus présents sur
résidus présents sur abeilles sont
les cultures et les
les cultures et les
mauvaises herbes en mauvaises herbes en présentes dans la
zone à traiter. Si les
floraison. Ne pas
floraison. [pomme, abeilles butinent
appliquer ou laisser
pommette : Ne pas dans le couvert
dériver l’insecticide
appliquer
végétal du verger et
ACTARA 25WG sur
l’insecticide
que des végétaux ou
des végétaux en
ACTARA 25WG
des mauvaises
floraison si des
après la
herbes en floraison
abeilles sont
préfloraison (début s’y trouvent,
présentes dans la
du stade du bouton toujours détruire les
zone à traiter. Si des rose) ou avant la
fleurs avant
abeilles butinent les
dernière étape après d’effectuer une
plantes couvre-sol et la floraison (stade
application. La
si celui-ci contient des de la chute des
tonte, le disquage, le
plantes ou des
pétales)
paillage, le hachage
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GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

autres insectes utilisés
dans les serres.
30723, 28408 :
Dangers pour
l’environnement.
Toxique pour les
abeilles. Il s’agit d’un
produit systémique
dont les résidus dans le
sol peuvent être
assimilés par les
végétaux et transportés
dans leurs feuilles, leur
pollen et leur nectar.
Les abeilles peuvent
être exposées
directement, par dérive
du brouillard de
pulvérisation, ou par la
présence de résidus
dans les feuilles, le
pollen et le nectar des
plantes cultivées et des
mauvaises herbes en
floraison. Pour limiter
l’exposition des
abeilles associée aux
applications foliaires,
ne pas utiliser ce
produit sur des
cultures ou des
mauvaises herbes en
floraison si des abeilles
peuvent être présentes
dans le site traité.
Limiter le plus possible
la dérive de
pulvérisation afin de
réduire les effets nocifs

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

dériver l’insecticide
ACTARA 25WG sur
des végétaux en
floraison si des
abeilles sont
présentes dans la
zone à traiter. Si des
abeilles butinent les
plantes couvre-sol et
si celui-ci contient
des plantes ou des
mauvaises herbes à
fleurs, toujours
enlever les fleurs
avant d’appliquer le
traitement. La tonte,
le disquage, le
paillage, le hachage
ou l’application d’un
herbicide certifié
permettent d’éliminer
les fleurs. Après une
application
d’insecticide
ACTARA 25WG,
attendre au moins 5
jours avant
d’installer des ruches
à l’endroit traité.

GC4 Légumesfeuilles

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

ACTARA 25WG,
attendre au moins 5
jours avant
d’installer des
ruches à l’endroit
traité.

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

mauvaises herbes à
fleurs, toujours
enlever les fleurs
avant d’appliquer le
traitement. La tonte,
le disquage, le
paillage, le hachage
ou l’application d’un
herbicide certifié
permettent d’éliminer
les fleurs. Après une
application
d’insecticide
ACTARA 25WG,
attendre au moins 5
jours avant d’installer
des ruches à l’endroit
traité.

[Poire,poire
asiatique : Ne pas
appliquer
l’insecticide
ACTARA 25WG
avant la dernière
étape après la
floraison (chute des
pétales)] Ne pas
appliquer ou laisser
dériver l’insecticide
ACTARA 25WG sur
des végétaux en
floraison si des
abeilles sont
présentes dans la
zone à traiter. Cela
est particulièrement
important si des
vergers en floraison
se trouvent à
proximité (voir les
recommandations
pour éviter la dérive
du brouillard de
pulvérisation pour
plus d’information).
Si les abeilles
butinent dans le
couvert végétal du
verger et que des
végétaux ou des
mauvaises herbes en
floraison s’y
trouvent, toujours
détruire les fleurs
avant d’effectuer
une application. La
tonte, le disquage, le
paillage, le hachage
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GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

ou l’application
d’un herbicide
certifié permettent
d’éliminer les fleurs.
Cette restriction ne
s’applique pas aux
cultures en floraison
(telles que les
pommes de terre)
qui ne sont pas
attrayantes pour les
abeilles. Après une
application
d’insecticide
ACTARA 25WG,
attendre au moins 5
jours avant
d’installer des
ruches à l’endroit
traité.

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

sur les abeilles dans
les habitats situés à
proximité du site traité.
30723 : Dangers
environnementaux
Utilisations en serre :
Toxique pour les
abeilles et autres
insectes utiles. Ne pas
effectuer d’application
foliaire de ce produit
lorsque des abeilles ou
d’autres insectes utiles
sont présents dans la
zone à traiter. Les
résidus sur ou dans les
plants ou le sol peuvent
nuire aux abeilles ou à
autres insectes utilisés
dans les serres.
30723, 28408 : Mode
d’emploi- culture
spécifique
(ornementales: les
ornementales à
l'extérieur; les
pépinières et les
aménagements
paysagers extérieurs;
viornes dans les
pépinières et les
aménagements
paysagers extérieurs
(30723 seulement)) :
Précaution pour les
pollinisateurs :: Ce
produit est hautement
toxique pour les

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

GC4 Légumesfeuilles

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

ou l’application
d’un herbicide
certifié permettent
d’éliminer les fleurs.
Cette restriction ne
s’applique pas aux
cultures en floraison
(telles que les
pommes de terre)
qui ne sont pas
attrayantes pour les
abeilles. Après une
application
d’insecticide
ACTARA 25WG,
attendre au moins 5
jours avant
d’installer des
ruches à l’endroit
traité.
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GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

abeilles exposées
directement au
traitement ou à des
résidus présents sur les
cultures et les
mauvaises herbes en
floraison. NE PAS
appliquer ou laisser
dériver l’insecticide
[FLAGSHIP]
[ACTARA 25WG] sur
les cultures et les
mauvaises herbes en
floraison si des abeilles
butinent dans ou aux
alentours de la zone à
traiter. Si des abeilles
butinent les plantes
couvre-sol et si celui-ci
contient des plantes ou
des mauvaises herbes à
fleurs, toujours enlever
les fleurs avant
d’appliquer le
traitement. La tonte, le
disquage, le paillage,
le hachage ou
l’application d’un
herbicide certifié
permettent d’éliminer
les fleurs. Après avoir
appliqué l’insecticide
[FLAGSHIP]
[ACTARA 25WG]
attendre au moins 5
jours avant d’installer
des ruches à l’endroit
traité.

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

Gestion
des risques
et
modificatio
ns aux
étiquettes

GC4 Légumesfeuilles

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

Légumes-fruits
d’extérieur : Enlever
les utilisations
pendant la floraison
Conserver
et avant la floraison,
l’utilisation, en
en raison du risque
raison de
potentiel. Conserver
l’exposition
l’utilisation après la
négligeable – récolte Aucune mesure
floraison, en raison
Ajouter à la section sur la du risque
avant la floraison.
additionnelle de
gestion des risques. toxicité pour les abeilles, négligeable.
Aucune mesure
sous :
additionnelle de
Mise à jour de
Poivron de serre :
Dangers pour
gestion des risques. l’étiquette :
Aucune
l’environnement/Mises en modification.
Mise à jour de
Ajouter à la section garde pour
sur la toxicité pour l’environnement :
l’étiquette :
les abeilles, sous :
Ajouter à la section
Pour réduire encore
Ajouter à la section
sur la toxicité pour Dangers pour
davantage l’exposition des sur la toxicité pour
l’environnement/Mi insectes pollinisateurs,
les abeilles, sous :
les abeilles, sous :
ses en garde pour
consulter le document
Dangers pour
Dangers pour
l’environnement :
Protection des insectes
l’environnement/Mis
l’environnement/Mise
pollinisateurs
durant
la
es en garde pour
Pour réduire encore
s en garde pour
pulvérisation
de
pesticides
l’environnement :
davantage
l’environnement :
Pratiques
exemplaires
de
l’exposition des
Pour réduire encore insectes
gestion sur le site Web de
Pour réduire encore
davantage
Santé Canada
davantage
pollinisateurs,
l’exposition des
(www.santecanada.gc.ca/p l’exposition des
consulter le
insectes
ollinisateurs). Suivre les
insectes
document
pollinisateurs,
instructions propres à la
pollinisateurs,
Protection des
consulter le document insectes
culture pour savoir quand consulter le document
Protection des
appliquer le produit.
Protection des
pollinisateurs
insectes
insectes pollinisateurs
durant la
Sous
:
Mode
d’emploi
–
pollinisateurs durant pulvérisation de
propre à la culture (SOYA; durant la
la pulvérisation de
pulvérisation de
pesticides HARICOTS ET FÈVES
pesticides - Pratiques Pratiques
pesticides - Pratiques
SÈCHES
(Phaseolus
spp.,
exemplaires de
exemplaires de
exemplaires de
Lupinus spp., Vigna spp.,
gestion sur le site
gestion sur le site
gestion sur le site
gourganes,
doliques
Web de Santé
Web de Santé Canada
Web de Santé
Canada
GC1, sauf les
pommes de terre et
les patates douces :

Conserver
l’utilisation, en
raison de
l’exposition
négligeable –
récolte avant la
floraison.

Enlever les utilisations
pendant la floraison et
avant la floraison, en
raison du risque
potentiel. Conserver
l’utilisation après la
floraison, en raison du
risque négligeable.

Révocation de
l’utilisation en
raison d’un risque
potentiel.
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GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

Révocation de
l’utilisation en
raison d’un risque
potentiel.

Enlever les utilisations
pendant la floraison et
avant la floraison, en
raison du risque
potentiel. Conserver
l’utilisation après la
floraison, en raison du
faible risque.

Révocation de
certaines utilisations
en raison d’un risque
potentiel.

Pour les plantes à baies
ligneuses : Conserver
l’utilisation après la
floraison avec rénovation
(coupe de la vieille
repousse) après la récolte,
ce qui réduit l’exposition.

On pourrait
conserver les
utilisations s’il n’y a
pas d’exposition des
insectes
pollinisateurs, comme
il est indiqué cidessous.

Risque potentiel
constaté pour les
plantes ornementales
en serre qui sont
Pour la fraise : Conserver cultivées à l’intérieur
mais qui sont plantées
l’utilisation après la
à l’extérieur et qui
floraison d’après
attirent les insectes
l’exposition
pollinisateurs.
faible/modérée.

Ajouter à la section sur la
toxicité pour les abeilles, Le retrait de
l’utilisation n’inclut
sous :
pas les plantes
Dangers pour
ornementales
l’environnement/Mises en suivantes, car elles ne
garde pour
donnent pas lieu à une
l’environnement :
exposition des insectes
pollinisateurs :
Pour réduire encore
davantage l’exposition des Conifères
insectes pollinisateurs,
permanents – en serre
consulter le document
ou à l’extérieur (pin,
Protection des insectes
sapin, genévrier,
pollinisateurs durant la
épinette, thuya, pruche,
pulvérisation de pesticides cyprès, if). (car ces
- Pratiques exemplaires de arbres n’attirent pas les
gestion sur le site Web de

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

(www.santecanada.g
c.ca/pollinisateurs).
Suivre les
instructions propres
à la culture pour
savoir quand
appliquer le produit.
GC1, pommes de
terre et patates
douces seulement :
Enlever les
utilisations pendant
la floraison et avant
la floraison, en
raison du risque
potentiel. Conserver
l’utilisation avant la
floraison, en raison
de la faible
exposition des
insectes
pollinisateurs.
Conserver
l’utilisation après la
floraison, en raison
du risque
négligeable.
Sous : Mode
d’emploi – propre à
la culture (pomme de
terre et patate
douce) :
Ajouter (permettre
l’application avant la
floraison et après la
floraison seulement) :
Ne pas traiter entre

GC4 Légumesfeuilles

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

Canada
(www.santecanada.
gc.ca/pollinisateurs)
. Suivre les
instructions propres
à la culture pour
savoir quand
appliquer le produit.

d’Égypte et pois chiches) :
Ajouter (permettre
seulement l’application
après la floraison) :
Ne pas appliquer avant ou
pendant la floraison (Ne
pas appliquer jusqu’à la
chute des pétales). Ne pas
appliquer en présence
d’abeilles.

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

(www.santecanada.gc
.ca/pollinisateurs).
Suivre les instructions
propres à la culture
pour savoir quand
appliquer le produit.

Santé Canada
(www.santecanada.gc.ca/p
ollinisateurs). Suivre les
instructions propres à la
culture pour savoir quand
appliquer le produit.

insectes pollinisateurs).

Pour utilisation
extérieure sur les
légumes-fruits du
GC8 :

Sous : Mode d’emploi –
propre à la culture
(Canneberges – Sousgroupe de cultures13-07A;
Petits fruits – Sous-groupe
de cultures13-07B; Petits
fruits de plantes naines –
Sous-groupe de cultures1307G) :

Graminées
ornementales – en
serre ou à l’extérieur
(car ces arbres
n’attirent pas les
insectes pollinisateurs)

poivrons cultivés en
serre

Sous : Mode
d’emploi – propre à la
culture (GC8 :
Légumes-fruits;
poivron de champ) :
Ajouter (permettre
seulement
l’application après la
floraison) :
Ne pas appliquer
avant ou pendant la
floraison (Ne pas
appliquer jusqu’à la
chute des pétales). Ne
pas appliquer en
présence d’abeilles.
Pour les utilisations
en serre sur les
légumes-fruits du
GC8 (poivrons de
serre) : Aucune
modification du
moment de
l’application.
Sous : Mode
d’emploi – propre à la
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GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

Ajouter :
Ne pas appliquer avant ou
pendant la floraison (Ne
pas appliquer jusqu’à la
chute des pétales). Ne pas
appliquer en présence
d’abeilles.
Si on fait une application
après la chute des pétales,
on doit rénover les plantes
ligneuses (coupe de la
vieille repousse) après la
récolte et avant la floraison
de la saison suivante.

Utilisations en serre :
Fleurs coupées (car ces
plantes ne sont pas
plantées à l’extérieur).

Plantes en pot
d’intérieur : Plantes
cultivées en serre pour
utilisation à l’intérieur
seulement (p. ex.,
plantes en pot
conservées à
l’intérieur) (il n’y
aurait pas d’exposition
des pollinisateurs, car
ces plantes ne sont pas
plantées à l’extérieur).

Annexe III
GC1 Légumesracines et légumes(Applicatio tubercules :
ns
foliaires)
CG1B et C
Culture

50 % de fermeture
des rangs et la chute
des pétales. Ne pas
faire plus d’une
application par
année avant 50 % de
fermeture des
rangées.
Ajouter à la section
sur la toxicité pour
les abeilles, sous :
Dangers pour
l’environnement/Mis
es en garde pour
l’environnement :
Pour réduire encore
davantage
l’exposition des
insectes
pollinisateurs,
consulter le document
Protection des
insectes
pollinisateurs durant
la pulvérisation de
pesticides - Pratiques
exemplaires de
gestion sur le site
Web de Santé
Canada
(www.santecanada.g
c.ca/pollinisateurs).
Suivre les
instructions propres
à la culture pour
savoir quand
appliquer le produit.

GC4 Légumesfeuilles

Groupe de cultures 6 :
Graines vertes ou sèches
de légumineuses :
Soja : Graines récoltées
sèches de haricots
(Phaseolus spp., Lupinus
spp., Vigna spp.,
gourganes sèches,
doliques d’Égypte, pois
chiches)

GC8 : Légumesfruits

GC11 : Fruits à
pépins :

et

Pomme, pommette,
poire, poire
asiatique

poivrons cultivés en
serre

culture (GC8 :
Légumes-fruits;
poivrons de serre) :
Ajouter (mêmes
directives que sous
Dangers
environnementaux/Pr
écautions pour
l’environnement) :
Utilisations en serre :
Toxique pour les
abeilles et autres
insectes utiles. Ne pas
appliquer ce produit
lorsque des abeilles
ou d’autres insectes
utiles sont présents
dans la zone à traiter.
Les résidus sur ou
dans les plants ou le
sol peuvent nuire aux
abeilles ou à autres
insectes utilisés dans
les serres.
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GC12 : Fruits à
noyau : Cerise

GC13 : Petits fruits :
Sous-groupes A, B, G :
canneberge, petits fruits
des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium,
petits fruits de plantes
naines

Plantes
ornementales :
(Plantes ornementales
d’extérieur;
pépinières et paysages
d’extérieur; viorne;
plantes ornementales
de serre)

Annexe III

Tableau 2

Modifications des étiquettes pour les produits contenant du thiaméthoxame – traitement du sol

Culture
(Application
au sol)

GC1 : Légumes-racines
et légumes-tubercules :

Énoncés sur
les étiquettes
de produits
actuellement
homologués et
restrictions
concernant les
pollinisateurs

GC4 : Application au sol GC5 : Application au sol GC8 : Application au sol GC9 : Application au sol GC13 G : Mouillage
GC1 (pommes de terre
seulement) : Application au moment du semis ou au moment du semis ou au moment du semis ou au moment du semis ou du sol, après la
au sol en raies de semis. de la transplantation.
de la transplantation.
de la transplantation.
de la transplantation.
rénovation seulement
(remarque :
Produits :
Produits :
Produits :
Produits :
Produits :
application faite
28407 (pommes de terre) 28407
28407
28407
28407
habituellement au
30900
30900
30900
28408
30900
printemps, avant la
30900
Mises en garde actuelles Mises en garde actuelles Mises en garde actuelles
Mises en garde actuelles floraison).
sur les étiquettes :
sur les étiquettes :
sur les étiquettes :
Mises en garde actuelles sur les étiquettes :
Produits :
sur les étiquettes :
28408
Mode d’emploi non
28407: Dangers
28407 : Dangers
28407 : Dangers
spécifique pour le
environnementaux :
environnementaux :
environnementaux :
28408, 28407 : Risques
Mises en garde
traitement des pommes de Toxique pour les abeilles. Toxique pour les abeilles. pour l’environnement :
Toxique pour les abeilles. actuelles sur les
terre.
Il s’agit d’un produit
Il s’agit d’un produit
Toxique pour les abeilles. Il s’agit d’un produit
étiquettes :
systémique dont les
systémique dont les
systémique dont les
Il s’agit d’un produit
28407 : Dangers
résidus dans le sol
résidus dans le sol
résidus dans le sol
systémique dont les
28408: Risques pour
environnementaux :
peuvent être assimilés par peuvent être assimilés par résidus dans le sol
peuvent être assimilés par l’environnement :
Toxique pour les abeilles. les végétaux et
les végétaux et
peuvent être assimilés par les végétaux et
Toxique pour les
Il s’agit d’un produit
transportés dans leurs
transportés dans leurs
transportés dans leurs
les végétaux et
abeilles. Il s’agit d’un
systémique dont les
feuilles, leur pollen et leur feuilles, leur pollen et leur transportés dans leurs
feuilles, leur pollen et leur produit systémique dont
résidus dans le sol
nectar. Les abeilles
nectar. Les abeilles
feuilles, leur pollen et leur nectar. Les abeilles
les résidus dans le sol
peuvent être assimilés par peuvent être exposées
peuvent être exposées
peuvent être exposées
nectar. Les abeilles
peuvent être assimilés
les végétaux et
directement, par dérive du directement, par dérive du peuvent être exposées
directement, par dérive du par les végétaux et
transportés dans leurs
brouillard de
brouillard de
directement, par dérive du brouillard de
transportés dans leurs
feuilles, leur pollen et leur pulvérisation, ou par la
pulvérisation, ou par la
pulvérisation, ou par la
brouillard de
feuilles, leur pollen et
nectar. Les abeilles
présence de résidus dans présence de résidus dans pulvérisation, ou par la
présence de résidus dans leur nectar. Les abeilles
peuvent être exposées
les feuilles, le pollen et le les feuilles, le pollen et le présence de résidus dans les feuilles, le pollen et le peuvent être exposées
directement, par dérive du nectar des plantes
nectar des plantes
les feuilles, le pollen et le nectar des plantes
directement, par dérive
brouillard de
cultivées et des mauvaises cultivées et des mauvaises nectar des plantes
cultivées et des mauvaises du brouillard de
pulvérisation, ou par la
herbes en floraison. Pour herbes en floraison. Pour cultivées et des mauvaises herbes en floraison. Pour pulvérisation, ou par la
présence de résidus dans limiter l’exposition des
limiter l’exposition des
herbes en floraison. Pour limiter l’exposition des
présence de résidus
les feuilles, le pollen et le abeilles associée aux
abeilles associée aux
abeilles associée aux
limiter l’exposition des
dans les feuilles, le
nectar des plantes
applications foliaires, ne applications foliaires, ne abeilles associée aux
applications foliaires, ne pollen et le nectar des
cultivées et des mauvaises pas utiliser ce produit sur pas utiliser ce produit sur applications foliaires, ne pas utiliser ce produit sur plantes cultivées et des
herbes en floraison. Pour des cultures ou des
des cultures ou des
pas utiliser ce produit sur des cultures ou des
mauvaises herbes en
limiter l’exposition des
mauvaises herbes en
mauvaises herbes en
mauvaises herbes en
des cultures ou des
floraison. Pour limiter
abeilles associée aux
floraison si des abeilles
floraison si des abeilles
floraison si des abeilles
mauvaises herbes en
l’exposition des abeilles
applications foliaires, ne peuvent être présentes
peuvent être présentes
peuvent être présentes
floraison si des abeilles
associée aux
pas utiliser ce produit sur dans le site traité. Limiter dans le site traité. Limiter peuvent être présentes
dans le site traité. Limiter applications foliaires,
des cultures ou des
le plus possible la dérive le plus possible la dérive dans le site traité. Limiter le plus possible la dérive ne pas utiliser ce
mauvaises herbes en
de pulvérisation afin de
de pulvérisation afin de
le plus possible la dérive de pulvérisation afin de
produit sur des cultures
floraison si des abeilles
réduire les effets nocifs
réduire les effets nocifs
réduire les effets nocifs
de pulvérisation afin de
ou des mauvaises
peuvent être présentes
sur les abeilles dans les
sur les abeilles dans les
réduire les effets nocifs
sur les abeilles dans les
herbes en floraison si

GC4 : Légumes-feuilles.

GC5 : Légumes du genre GC8 : Légumes-fruits
Brassica :

Pomme de terre
seulement
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GC9 : Cucurbitacées

GG13 : Petits fruits :
Sous-groupe G: petits
fruits de plantes
naines

Plantes ornementales:
(plantes ornementales de
serre)

Plantes ornementales de
serre : Application par
mouillage à l’intérieur
seulement (aucune
restriction quant au
moment de
l’application)
Produits :
30901
Mises en garde actuelles
sur les étiquettes :
30901 : Mises en garde
environnementales :
Toxique pour les abeilles.
Les abeilles peuvent être
exposées directement, par
dérive du brouillard de
pulvérisation, ou par la
présence de résidus dans
les feuilles, le pollen et le
nectar des plantes
cultivées et des mauvaises
herbes en floraison.
Limiter le plus possible la
dérive de pulvérisation
afin de réduire les effets
nocifs sur les abeilles
dans les habitats situés à
proximité du site traité.
NE PAS appliquer ce
produit pendant la
floraison ou lorsque des
abeilles sont présentes.
Utilisation dans des
serres: Toxique pour les
abeilles et d’autres
insectes utiles. Ne pas
effectuer d’application
foliaire de ce produit
lorsque des abeilles ou

Annexe III
Culture
(Application
au sol)

GC1 : Légumes-racines
et légumes-tubercules :

GC5 : Légumes du genre GC8 : Légumes-fruits
Brassica :

GC9 : Cucurbitacées

30900 : Mises en garde
environnementales :
Toxique pour les abeilles.
Comme ce produit est
systémique, les abeilles
peuvent être exposées à
des résidus de produit
dans les fleurs, les
feuilles, le pollen et/ou le
nectar à la suite d’un
traitement de sol.

Continuer à utiliser,
compte tenu du faible
risque d’exposition pour
les pollinisateurs.

habitats situés à proximité habitats situés à proximité sur les abeilles dans les
habitats situés à proximité
du site traité.
du site traité.
du site traité.
30900 : Mises en garde
30900 : Mises en garde
environnementales :
environnementales :
30900 : Mises en garde
Toxique pour les abeilles. Toxique pour les abeilles. environnementales :
Comme ce produit est
Comme ce produit est
Toxique pour les abeilles.
systémique, les abeilles
systémique, les abeilles
Comme ce produit est
peuvent être exposées à
peuvent être exposées à
systémique, les abeilles
des résidus de produit
des résidus de produit
peuvent être exposées à
dans les fleurs, les
dans les fleurs, les
des résidus de produit
feuilles, le pollen et/ou le feuilles, le pollen et/ou le dans les fleurs, les
nectar à la suite d’un
nectar à la suite d’un
feuilles, le pollen et/ou le
traitement de sol.
traitement de sol.
nectar à la suite d’un
traitement de sol.

GG13 : Petits fruits :
Sous-groupe G: petits
fruits de plantes
naines

Pomme de terre
seulement
dans le site traité. Limiter
le plus possible la dérive
de pulvérisation afin de
réduire les effets nocifs
sur les abeilles dans les
habitats situés à proximité
du site traité.

Gestion des
risques et
modifications
aux étiquettes

GC4 : Légumes-feuilles.

habitats situés à proximité des abeilles peuvent
être présentes dans le
du site traité.
site traité. Limiter le
30900 : Mises en garde
plus possible la dérive
environnementales :
de pulvérisation afin de
Toxique pour les abeilles. réduire les effets nocifs
Comme ce produit est
sur les abeilles dans les
systémique, les abeilles
habitats situés à
peuvent être exposées à
proximité du site traité.
des résidus de produit
dans les fleurs, les
28408 : Mode
feuilles, le pollen et/ou le d’emploi- culture
nectar à la suite d’un
spécifique (Petits fruits
traitement de sol.
de plantes naines) par
bassinage seulement :

Plantes ornementales:
(plantes ornementales de
serre)

d’autres insectes utiles
sont présents dans la zone
à traiter. Il s’agit d’un
produit systémique dont
les résidus dans le sol
peuvent être assimilés par
les végétaux et
transportés dans leurs
feuilles, leur pollen et leur
nectar. Les résidus sur ou
dans les plants ou le sol
peuvent nuire aux abeilles
ou à autres insectes
utilisés dans les serres.

Appliquer par
bassinage après la
régénération seulement.

Continuer à utiliser,
compte tenu du risque
négligeable d’exposition
pour les pollinisateurs
puisque la culture est
Aucune autre mesure de récoltée avant la
gestion des risques.
floraison.

Continuer à utiliser,
compte tenu du risque
négligeable d’exposition
pour les pollinisateurs
puisque la culture est
récoltée avant la
floraison.

Révocation de
l’utilisation en raison
d’un risque potentiel.

Aucune autre mesure de Aucune autre mesure de
gestion des risques.
gestion des risques.

Révocation de
l’utilisation en raison
d’un risque potentiel.

Révocation de
l’utilisation en raison
d’un risque potentiel.

Révocation de certaines
utilisations en raison
d’un risque potentiel.
Risque potentiel constaté
pour les plantes
ornementales en serre
qui sont cultivées à
l’intérieur mais qui sont
plantées à l’extérieur et
qui attirent les insectes
pollinisateurs.
On pourrait conserver
les utilisations s’il n’y a
pas d’exposition des
insectes pollinisateurs,
comme il est indiqué cidessous.
Conifères persistants (pin,
sapin, genévrier, épinette,
thuya, pruche, cyprès, if,
arbres de Noël sur pied).
(car ces arbres n’attirent
pas les insectes
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Annexe III
Culture
(Application
au sol)

GC1 : Légumes-racines
et légumes-tubercules :

GC4 : Légumes-feuilles.

GC5 : Légumes du genre GC8 : Légumes-fruits
Brassica :

Pomme de terre
seulement

GC9 : Cucurbitacées

GG13 : Petits fruits :
Sous-groupe G: petits
fruits de plantes
naines

Plantes ornementales:
(plantes ornementales de
serre)

pollinisateurs).
Fleurs coupées (car ces
plantes ne sont pas
plantées à l’extérieur).
Graminées ornementales
(car ces arbres n’attirent
pas les insectes
pollinisateurs)
Plantes en pot
d’intérieur : Plantes
cultivées en serre pour
utilisation à l’intérieur
seulement (p. ex., plantes
en pot conservées à
l’intérieur) (il n’y aurait
pas d’exposition des
pollinisateurs, car ces
plantes ne sont pas
plantées à l’extérieur).
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Annexe III

Tableau 3
Culture

Énoncés sur
les étiquettes
de produits
actuellement
homologués
et
restrictions
concernant
les
pollinisateurs

Modifications des étiquettes pour les produits contenant du thiaméthoxame – traitement des semences

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

GC1 (pomme de terre
seulement) : Plantation de
plantons traités.

GC1 (betterave à sucre
seulement) : Plantation de
semences traitées.

GC6 Légumineuses :
Plantation de semences
traitées.

GC9 Cucurbitacées :
Plantation de semences
traitées.

Produits :
28407
31024

Produits :
27045

Mises en garde actuelles sur
les étiquettes :
28407: Dangers
environnementaux : Toxique
pour les abeilles. Il s’agit
d’un produit systémique dont
les résidus dans le sol
peuvent être assimilés par les
végétaux et transportés dans
leurs feuilles, leur pollen et
leur nectar. Les abeilles
peuvent être exposées
directement, par dérive du
brouillard de pulvérisation,
ou par la présence de résidus
dans les feuilles, le pollen et
le nectar des plantes
cultivées et des mauvaises
herbes en floraison. Pour
limiter l’exposition des
abeilles associée aux
applications foliaires, ne pas
utiliser ce produit sur des
cultures ou des mauvaises
herbes en floraison si des
abeilles peuvent être
présentes dans le site traité.
Limiter le plus possible la
dérive de pulvérisation afin
de réduire les effets nocifs
sur les abeilles dans les
habitats situés à proximité du
site traité.
31024: Dangers
environnementaux : Ce

Produits :
27045
27986
Mises en garde actuelles sur 28821
les étiquettes :
30388
27045 (l'étiquette inclus le
Mises en garde actuelles
maïs et le soya, et est donc
sur les étiquettes :
plus étendu) : Dangers pour
l’environnement : Le
27045; 27986; 28821;
thiaméthoxame est toxique
30388 (l’étiquette indique le
pour les abeilles. Les abeilles maïs et le soja; par
peuvent être exposées au
conséquent, utilisation plus
résidu laissé sur les fleurs, les large) : Dangers pour
feuilles et le pollen et dans le l’environnement : Le
nectar par un traitement des thiaméthoxame est toxique
pour les abeilles. Les
semences. La poussière
abeilles peuvent être
libérée au cours de la
exposées au résidu laissé
plantation de ce type de
semences traitées peut nuire sur les fleurs, les feuilles et
le pollen et dans le nectar
aux abeilles et à d’autres
insectes pollinisateurs. Pour par un traitement des
réduire la poussière produite semences. La poussière
libérée au cours de la
pendant la plantation,
plantation de ce type de
consulter la rubrique
« Protection des insectes
semences traitées peut nuire
pollinisateurs et utilisation
aux abeilles et à d’autres
responsables de semences
insectes pollinisateurs.
traitées - Pratiques
Pour réduire la poussière
exemplaires de gestion » sur produite pendant la
la page Web de Santé Canada plantation, consulter la
sur la protection des insectes rubrique « Protection des
insectes pollinisateurs et
pollinisateurs à l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/polli utilisation responsables de
nisateurs. Lorsqu’on utilise semences traitées Pratiques exemplaires de
un agent lubrifiant pour
gestion » sur la page Web
favoriser l’écoulement des
de Santé Canada sur la
semences traitées, seul un
protection des insectes
agent de fluidité antipoussière doit être utilisé. Le pollinisateurs à l’adresse :

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé
GC15 Céréales : Plantation de
semences traitées.

Produits :
27045
27986
29127
Mises en garde actuelles sur les 29192
30436
étiquettes :
31453
27045 (l'étiquette inclus le maïs
et le soya, et est donc plus
Mises en garde actuelles sur les
étendu) : Dangers pour
étiquettes :
l’environnement : Le
thiaméthoxame est toxique pour 29127, 29192, 30436, 31453
les abeilles. Les abeilles peuvent (céréales à petits grains: orge, blé
être exposées au résidu laissé sur de printemps, blé d’hiver, avoine,
les fleurs, les feuilles et le pollen sarrasin, millet (à chandelle et
commun), seigle, sorgho,
et dans le nectar par un
triticale) : Dangers
traitement des semences. La
poussière libérée au cours de la environnementaux : Toxique
pour les abeilles. Les abeilles
plantation de ce type de
semences traitées peut nuire aux peuvent être exposées au résidu
laissé sur les fleurs, les feuilles et
abeilles et à d’autres insectes
le pollen et dans le nectar par un
pollinisateurs. Pour réduire la
traitement des semences.
poussière produite pendant la
Produits :
27045

plantation, consulter la rubrique
« Protection des insectes
pollinisateurs et utilisation
responsables de semences
traitées - Pratiques exemplaires
de gestion » sur la page Web de
Santé Canada sur la protection
des insectes pollinisateurs à
l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pollinisa
teurs. Lorsqu’on utilise un agent
lubrifiant pour favoriser
l’écoulement des semences
traitées, seul un agent de fluidité
anti-poussière doit être utilisé.
Le talc et le graphite ne peuvent
être utilisés comme agent
lubrifiant avec des semences de
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27045, 27986 : l'étiquette inclus
le maïs et le soya, et est donc
plus étendu) (céréales à petits
grains: blé, orge, maïs, seigle,
triticale, sarrasin, millet à
chandelle/millet commun,
sorgho) : Dangers pour
l’environnement : Le
thiaméthoxame est toxique pour
les abeilles. Les abeilles peuvent
être exposées au résidu laissé sur
les fleurs, les feuilles et le pollen
et dans le nectar par un
traitement des semences. La
poussière libérée au cours de la
plantation de ce type de
semences traitées peut nuire aux
abeilles et à d’autres insectes

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées
GC20 Oléagineux (canola, colza,
moutarde, tournesol seulement) :
Plantation de semences traitées.
Produits :
26637
27045
31454
Mises en garde actuelles sur les
étiquettes :
26637, 31454 Risques pour
l’environnement : Toxique pour les
abeilles. Les abeilles peuvent être
exposées au résidu laissé sur les
fleurs, les feuilles et le pollen et
dans le nectar par un traitement des
semences.
27045 (l'étiquette inclus le maïs et
le soya, et est donc plus étendu) :
Dangers pour l’environnement : Le
thiaméthoxame est toxique pour les
abeilles. Les abeilles peuvent être
exposées au résidu laissé sur les
fleurs, les feuilles et le pollen et
dans le nectar par un traitement des
semences. La poussière libérée au
cours de la plantation de ce type de
semences traitées peut nuire aux
abeilles et à d’autres insectes
pollinisateurs. Pour réduire la
poussière produite pendant la
plantation, consulter la rubrique
« Protection des insectes
pollinisateurs et utilisation
responsables de semences traitées Pratiques exemplaires de gestion »
sur la page Web de Santé Canada
sur la protection des insectes
pollinisateurs à l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pollinisate
urs. Lorsqu’on utilise un agent
lubrifiant pour favoriser

Annexe III
Culture

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre

produit est TOXIQUE pour
les abeilles, les arthropodes
utiles et les organismes
aquatiques. Les abeilles
peuvent être exposées au
résidu laissé sur les fleurs,
les feuilles et le pollen et
dans le nectar par un
traitement des semences.

talc et le graphite ne peuvent
être utilisés comme agent
lubrifiant avec des semences
de maïs ou de soja traitées
avec cet insecticide. Suivre
attentivement le mode
d’emploi relatif au lubrifiant
facilitant l’écoulement des
semences. Évitez de charger
et de nettoyer le semoir près
de colonies d’abeilles ainsi
qu’aux endroits où pourraient
butiner des abeilles comme
les champs de plantes
cultivées ou de mauvaises
herbes en fleurs. Lorsque l’on
met le semoir en marche, on
doit éviter d’activer le
système aux endroits où les
poussières produites
pourraient entrer en contact
avec des colonies d’abeilles
domestiques.

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

www.santécanada.gc.ca/pol
linisateurs. Lorsqu’on
utilise un agent lubrifiant
pour favoriser l’écoulement
des semences traitées, seul
un agent de fluidité antipoussière doit être utilisé.
Le talc et le graphite ne
peuvent être utilisés comme
agent lubrifiant avec des
semences de maïs ou de
soja traitées avec cet
insecticide. Suivre
attentivement le mode
d’emploi relatif au
lubrifiant facilitant
l’écoulement des semences.
Évitez de charger et de
nettoyer le semoir près de
colonies d’abeilles ainsi
qu’aux endroits où
pourraient butiner des
abeilles comme les champs
de plantes cultivées ou de
Restrictions d’emploi : En
mauvaises herbes en fleurs.
outre, l’étiquette de toutes les Lorsque l’on met le semoir
semences de maïs et de soja en marche, on doit éviter
traitées destinées à la vente d’activer le système aux
ou à une utilisation au
endroits où les poussières
Canada doit porter les
produites pourraient entrer
renseignements suivants :
en contact avec des colonies
Thiaméthoxame est toxique d’abeilles domestiques.
pour les abeilles. La
poussière libérée au cours de Restrictions d’emploi : En
la plantation de ce type de
outre, l’étiquette de toutes
semences traitées peut nuire les semences de maïs et de
aux abeilles et à d’autres
soja traitées destinées à la
insectes pollinisateurs. Pour vente ou à une utilisation au
réduire la poussière produite Canada doit porter les
pendant la plantation,
renseignements suivants :
consulter la rubrique
Thiaméthoxame est toxique
« Protection des insectes
pour les abeilles. La
pollinisateurs et utilisation
poussière libérée au cours
responsables de semences
de la plantation de ce type
traitées - Pratiques
de semences traitées peut
exemplaires de gestion » sur nuire aux abeilles et à

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

maïs ou de soja traitées avec cet
insecticide. Suivre attentivement
le mode d’emploi relatif au
lubrifiant facilitant l’écoulement
des semences. Évitez de charger
et de nettoyer le semoir près de
colonies d’abeilles ainsi qu’aux
endroits où pourraient butiner
des abeilles comme les champs
de plantes cultivées ou de
mauvaises herbes en fleurs.
Lorsque l’on met le semoir en
marche, on doit éviter d’activer
le système aux endroits où les
poussières produites pourraient
entrer en contact avec des
colonies d’abeilles domestiques.
Restrictions d’emploi : En outre,
l’étiquette de toutes les semences
de maïs et de soja traitées
destinées à la vente ou à une
utilisation au Canada doit porter
les renseignements suivants :
Thiaméthoxame est toxique pour
les abeilles. La poussière libérée
au cours de la plantation de ce
type de semences traitées peut
nuire aux abeilles et à d’autres
insectes pollinisateurs. Pour
réduire la poussière produite
pendant la plantation, consulter
la rubrique « Protection des
insectes pollinisateurs et
utilisation responsables de
semences traitées - Pratiques
exemplaires de gestion » sur la
page Web de Santé Canada sur
la protection des insectes
pollinisateurs à l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pollinisa
teurs. Lorsqu’on utilise un
lubrifiant pour faciliter
l’écoulement des semences avec
ces semences traitées, seule
l’utilisation d’un agent de fluidité
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TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé
pollinisateurs. Pour réduire la
poussière produite pendant la
plantation, consulter la rubrique
« Protection des insectes
pollinisateurs et utilisation
responsables de semences
traitées - Pratiques exemplaires
de gestion » sur la page Web de
Santé Canada sur la protection
des insectes pollinisateurs à
l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pollinisa
teurs. Lorsqu’on utilise un agent
lubrifiant pour favoriser
l’écoulement des semences
traitées, seul un agent de fluidité
anti-poussière doit être utilisé.
Le talc et le graphite ne peuvent
être utilisés comme agent
lubrifiant avec des semences de
maïs ou de soja traitées avec cet
insecticide. Suivre attentivement
le mode d’emploi relatif au
lubrifiant facilitant l’écoulement
des semences. Évitez de charger
et de nettoyer le semoir près de
colonies d’abeilles ainsi qu’aux
endroits où pourraient butiner
des abeilles comme les champs
de plantes cultivées ou de
mauvaises herbes en fleurs.
Lorsque l’on met le semoir en
marche, on doit éviter d’activer
le système aux endroits où les
poussières produites pourraient
entrer en contact avec des
colonies d’abeilles domestiques.
Restrictions d’emploi : En outre,
l’étiquette de toutes les semences
de maïs et de soja traitées
destinées à la vente ou à une
utilisation au Canada doit porter
les renseignements suivants :
Thiaméthoxame est toxique pour
les abeilles. La poussière libérée

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées
l’écoulement des semences traitées,
seul un agent de fluidité antipoussière doit être utilisé. Le talc et
le graphite ne peuvent être utilisés
comme agent lubrifiant avec des
semences de maïs ou de soja
traitées avec cet insecticide. Suivre
attentivement le mode d’emploi
relatif au lubrifiant facilitant
l’écoulement des semences. Évitez
de charger et de nettoyer le semoir
près de colonies d’abeilles ainsi
qu’aux endroits où pourraient
butiner des abeilles comme les
champs de plantes cultivées ou de
mauvaises herbes en fleurs. Lorsque
l’on met le semoir en marche, on
doit éviter d’activer le système aux
endroits où les poussières produites
pourraient entrer en contact avec
des colonies d’abeilles domestiques.
Restrictions d’emploi : En outre,
l’étiquette de toutes les semences de
maïs et de soja traitées destinées à
la vente ou à une utilisation au
Canada doit porter les
renseignements suivants :
(semblable à ci-dessus)

Annexe III
Culture

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre
la page Web de Santé Canada
sur la protection des insectes
pollinisateurs à l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/polli
nisateurs. Lorsqu’on utilise
un lubrifiant pour faciliter
l’écoulement des semences
avec ces semences traitées,
seule l’utilisation d’un agent
de fluidité réducteur de
poussière est autorisée. Le
talc et le graphite ne peuvent
être utilisés comme agent
lubrifiant avec des semences
de maïs ou de soja traitées
avec cet insecticide. Suivre
attentivement le mode
d’emploi relatif au lubrifiant
facilitant l’écoulement des
semences. Évitez de charger
et de nettoyer le semoir près
de colonies d’abeilles ainsi
qu’aux endroits où pourraient
butiner des abeilles comme
les champs de plantes
cultivées ou de mauvaises
herbes en fleurs. Lorsque l’on
met le semoir en marche, on
doit éviter d’activer le
système aux endroits où les
poussières produites
pourraient entrer en contact
avec des colonies d’abeilles
domestiques.

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé
d’autres insectes
réducteur de poussière est
au cours de la plantation de ce
pollinisateurs. Pour réduire autorisée. Le talc et le graphite type de semences traitées peut
ne peuvent être utilisés comme
nuire aux abeilles et à d’autres
la poussière produite
agent lubrifiant avec des
insectes pollinisateurs. Pour
pendant la plantation,
semences de maïs ou de soja
réduire la poussière produite
consulter la rubrique
traitées avec cet insecticide.
pendant la plantation, consulter
« Protection des insectes
la rubrique « Protection des
pollinisateurs et utilisation Suivre attentivement le mode
insectes pollinisateurs et
responsables de semences d’emploi relatif au lubrifiant
facilitant l’écoulement des
utilisation responsables de
traitées - Pratiques
exemplaires de gestion »
semences. Évitez de charger et de semences traitées - Pratiques
exemplaires de gestion » sur la
sur la page Web de Santé
nettoyer le semoir près de
Canada sur la protection
colonies d’abeilles ainsi qu’aux page Web de Santé Canada sur
la protection des insectes
des insectes pollinisateurs à endroits où pourraient butiner
des abeilles comme les champs pollinisateurs à l’adresse :
l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pollinisa
www.santécanada.gc.ca/pol de plantes cultivées ou de
mauvaises herbes en fleurs.
linisateurs. Lorsqu’on
teurs. Lorsqu’on utilise un agent
Lorsque l’on met le semoir en
utilise un lubrifiant pour
lubrifiant pour favoriser
marche, on doit éviter d’activer l’écoulement des semences
faciliter l’écoulement des
le système aux endroits où les
semences avec ces
traitées, seul un agent de fluidité
poussières produites pourraient anti-poussière doit être utilisé.
semences traitées, seule
l’utilisation d’un agent de entrer en contact avec des
Le talc et le graphite ne peuvent
colonies d’abeilles domestiques. être utilisés comme agent
fluidité réducteur de
poussière est autorisée. Le
lubrifiant avec des semences de
talc et le graphite ne
maïs ou de soja traitées avec cet
peuvent être utilisés comme
insecticide. Suivre attentivement
agent lubrifiant avec des
le mode d’emploi relatif au
semences de maïs ou de
lubrifiant facilitant l’écoulement
soja traitées avec cet
des semences. Évitez de charger
insecticide. Suivre
et de nettoyer le semoir près de
attentivement le mode
colonies d’abeilles ainsi qu’aux
d’emploi relatif au
endroits où pourraient butiner
lubrifiant facilitant
des abeilles comme les champs
l’écoulement des semences.
de plantes cultivées ou de
Évitez de charger et de
mauvaises herbes en fleurs.
nettoyer le semoir près de
Lorsque l’on met le semoir en
colonies d’abeilles ainsi
marche, on doit éviter d’activer
qu’aux endroits où
le système aux endroits où les
pourraient butiner des
poussières produites pourraient
abeilles comme les champs
entrer en contact avec des
de plantes cultivées ou de
colonies d’abeilles domestiques.
mauvaises herbes en fleurs.
Lorsque l’on met le semoir
en marche, on doit éviter
d’activer le système aux
endroits où les poussières
produites pourraient entrer
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TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées

Annexe III
Culture

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées

Continuer à utiliser, compte
tenu du faible risque indiqué
dans la caractérisation des
risques.

Continuer à utiliser, compte
tenu du faible risque
d’exposition par le pollen et le
nectar indiqué dans la
caractérisation des risques.

Continuer à utiliser, compte tenu
du faible risque indiqué dans la
caractérisation des risques.

en contact avec des colonies
d’abeilles domestiques.
Gestion des
risques et
modifications
aux
étiquettes

Continuer à utiliser,
Continuer à utiliser, compte
compte tenu du faible
risque d’exposition pour les tenu du risque négligeable
d’exposition pour les
pollinisateurs.
pollinisateurs puisque la
culture est récoltée avant la
Aucune autre mesure de
floraison.
gestion des risques.
Mise à jour de l’étiquette :
Modification éventuelle des
énoncés des étiquettes pour
inclure ce qui suit :
Mises en garde
environnementales :
Ajouter :
Lorsque le produit est utilisé
conformément aux
instructions qui figurent sur
l’étiquette, l’exposition ou le
risque devraient être
minimes.
Exemple :
Lorsque la mise en garde
suivante figure sur
l’étiquette, l’énoncé ci-après
peut être ajouté :
Les abeilles peuvent être
exposées au résidu laissé sur
les fleurs, les feuilles et le
pollen et dans le nectar par
un traitement des semences.
Lorsque le produit est utilisé
conformément aux
instructions qui figurent sur
l’étiquette, l’exposition ou le
risque devraient être
minimes.

Aucune autre mesure de
gestion des risques.
Mise à jour de l’étiquette :
Modification éventuelle des
énoncés des étiquettes pour
inclure ce qui suit :
Mises en garde
environnementales :
Ajouter :
Lorsque le produit est utilisé
conformément aux
instructions qui figurent sur
l’étiquette, l’exposition ou le
risque devraient être
minimes.

Continuer à utiliser,
compte tenu du faible
risque d’exposition par le
pollen et le nectar indiqué
dans la caractérisation des
risques.
Mesures d’atténuation
additionnelles pour
réduire le risque
d’exposition à la poussière
pendant la plantation de
semences de légumineuses
traitées.
Mesures d’atténuation
additionnelles sur
l’étiquette pour les
semences de
légumineuses :

Comme certaines semences
de légumineuses peuvent
être poussiéreuses, proposer
l’ajout d’une mise en garde
sur l’étiquette de tous les
contenants de semences de
Exemple :
légumineuses traités,
enjoignant l’utilisateur de
Lorsque la mise en garde
suivante figure sur l’étiquette, suivre les meilleures
pratiques de gestion pour la
l’énoncé ci-après peut être
plantation des semences
ajouté :
traitées.
Les abeilles peuvent être
exposées au résidu laissé sur Restrictions d’utilisation :
les fleurs, les feuilles et le
Ajouter :
pollen et dans le nectar par
un traitement des semences. Restrictions d’utilisation
Lorsque le produit est utilisé (soja) :
conformément aux
instructions qui figurent sur Pas d’ajout : Les mentions
l’étiquette, l’exposition ou le sur les étiquettes sont
acceptables pour le soja.
risque devraient être
Restrictions d’utilisation

Aucune autre mesure de
gestion des risques.
Mise à jour de l’étiquette :
Modification éventuelle des
énoncés des étiquettes pour
inclure ce qui suit :

Mesures d’atténuation
additionnelles pour réduire le
risque d’exposition à la
poussière pendant la plantation
de semences de céréales
traitées.

Aucune autre mesure de gestion
des risques.
Mise à jour de l’étiquette :
Modification éventuelle des énoncés
des étiquettes pour inclure ce qui
suit :

Mises en garde environnementales :
Autres mesures d’atténuation
figurant sur l’étiquette pour les Ajouter :
semences de céréales :
Lorsque le produit est utilisé
Ajouter :
Étant donné que les semences de conformément aux instructions qui
Lorsque le produit est utilisé
figurent sur l’étiquette, l’exposition
céréale peuvent être
conformément aux instructions poussiéreuses, proposer l’ajout ou le risque devraient être minimes.
qui figurent sur l’étiquette,
d'énoncés sur l’étiquette de tous
Exemple :
l’exposition ou le risque
les contenants de semences de
devraient être minimes.
céréales traitées invitant
Lorsque la mise en garde suivante
l’utilisateur à suivre les pratiques figure sur l’étiquette, l’énoncé ciExemple :
exemplaires de gestion lors du
après peut être ajouté :
semis de semences traitées.
Lorsque la mise en garde
Les abeilles peuvent être exposées
suivante figure sur l’étiquette,
Restrictions d’utilisation :
au résidu laissé sur les fleurs, les
l’énoncé ci-après peut être
feuilles et le pollen et dans le nectar
ajouté :
Ajouter :
par un traitement des semences.
Les abeilles peuvent être
Restrictions d’utilisation (maïs) : Lorsque le produit est utilisé
exposées au résidu laissé sur les
conformément aux instructions qui
fleurs, les feuilles et le pollen et Pas d’ajouts; les mises en garde figurent sur l’étiquette, l’exposition
qui
figurent
sur
l’étiquette
sont
dans le nectar par un traitement
ou le risque devraient être
des semences. Lorsque le produit acceptables pour le maïs.
minimes.
est utilisé conformément aux
Restrictions d’utilisation (pour
instructions qui figurent sur
toutes les autres semences de
l’étiquette, l’exposition ou le
céréales du GC15, sauf le maïs) :
risque devraient être minimes.
En outre, l’étiquette de toutes les
semences de céréales traitées du
GC 15 (sauf le maïs) vendues ou
utilisées au Canada doit
comporter les renseignements
Mises en garde
environnementales :
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TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

minimes.

(toutes les autres semences
de légumineuses du GC6,
sauf le soja) :

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

En outre, toutes les
semences traitées de
légumineuses du GC 6 (sauf
le soja) vendues ou utilisées
au Canada doivent
comporter les
renseignements suivants sur
l’étiquette :
Le thiaméthoxame est
toxique pour les abeilles. La
poussière libérée au cours
de la plantation de ce type
de semences traitées peut
nuire aux abeilles et à
d’autres insectes
pollinisateurs.
Pour réduire la poussière
produite pendant la
plantation, consulter la
rubrique « Protection des
insectes pollinisateurs et
utilisation responsables de
semences traitées Pratiques exemplaires de
gestion » sur la page Web
de Santé Canada sur la
protection des insectes
pollinisateurs à l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pol
linisateurs.
Évitez de charger et de
nettoyer le semoir près de
colonies d’abeilles ainsi
qu’aux endroits où
pourraient butiner des
abeilles comme les champs
de plantes cultivées ou de
mauvaises herbes en fleurs.
Lorsque l’on met le semoir
en marche, on doit éviter
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TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé
suivants :
Le thiaméthoxame est toxique
pour les abeilles. La poussière
libérée au cours de la plantation
de ce type de semences traitées
peut nuire aux abeilles et à
d’autres insectes pollinisateurs.
Pour réduire la poussière
produite pendant la plantation,
consulter la rubrique
« Protection des insectes
pollinisateurs et utilisation
responsables de semences
traitées - Pratiques exemplaires
de gestion » sur la page Web de
Santé Canada sur la protection
des insectes pollinisateurs à
l’adresse :
www.santécanada.gc.ca/pollinisa
teurs.
Évitez de charger et de nettoyer
le semoir près de colonies
d’abeilles ainsi qu’aux endroits
où pourraient butiner des
abeilles comme les champs de
plantes cultivées ou de
mauvaises herbes en fleurs.
Lorsque l’on met le semoir en
marche, on doit éviter d’activer
le système aux endroits où les
poussières produites pourraient
entrer en contact avec des
colonies d’abeilles domestiques.
Les déversements, les semences
exposées et la poussière doivent
être incorporés dans le sol ou
nettoyer de la surface du sol.
Aussi, mise à jour de
l’étiquette :
Modification éventuelle des
énoncés des étiquettes pour

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées

Annexe III
Culture

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

d’activer le système aux
endroits où les poussières
produites pourraient entrer
en contact avec des colonies
d’abeilles domestiques.
Les déversements, les
semences exposées et la
poussière doivent être
incorporés dans le sol ou
nettoyer de la surface du
sol.
Aussi, mise à jour de
l’étiquette :
Modification éventuelle des
énoncés des étiquettes pour
inclure ce qui suit :
Mises en garde
environnementales :
Ajouter :
Lorsque le produit est
utilisé conformément aux
instructions qui figurent sur
l’étiquette, l’exposition ou
le risque devraient être
minimes.
Exemple :
Lorsque la mise en garde
suivante figure sur
l’étiquette, l’énoncé ciaprès peut être ajouté :
Les abeilles peuvent être
exposées au résidu laissé
sur les fleurs, les feuilles et
le pollen et dans le nectar
par un traitement des
semences. Lorsque le
produit est utilisé
conformément aux
instructions qui figurent
sur l’étiquette, l’exposition
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TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé
inclure ce qui suit :
Mises en garde
environnementales :
Ajouter :
Lorsque le produit est utilisé
conformément aux instructions
qui figurent sur l’étiquette,
l’exposition ou le risque
devraient être minimes.
Exemple :
Lorsque la mise en garde
suivante figure sur l’étiquette,
l’énoncé ci-après peut être
ajouté :
Les abeilles peuvent être
exposées au résidu laissé sur les
fleurs, les feuilles et le pollen et
dans le nectar par un traitement
des semences. Lorsque le produit
est utilisé conformément aux
instructions qui figurent sur
l’étiquette, l’exposition ou le
risque devraient être minimes.

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées

Annexe III
Culture

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Pomme de terre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC1 : Légumes-racines et
légumes-tubercules :
Betterave à sucre

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC6 : Graines et gousses
de légumineuses

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC9 : Cucurbitacées

ou le risque devraient être
minimes.
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TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC15 : Céréales :
Orge, sarrasin, maïs, millet,
avoine, seigle, sorgho, triticale,
blé

TRAITEMENT DES
SEMENCES
GC20 : Oléagineux : canola,
colza, moutarde; importation de
semences de tournesol traitées

Annexe III

II) Afin d’allouer un délai supplémentaire de deux ans pour les utilisations pour lesquelles
il n’y a pas de solution de remplacement, les tableaux suivants doivent être ajoutés à la
page couverture des étiquettes des préparations commerciales indiquées, contenant du
thiaméthoxame.
1. No d’homologation 28408, Insecticide Actara 25 WG
Culture
Pomme, poire, pommette,
poire asiatique
Petits fruits des genres Ribes,
Sambucus et Vaccinium (GC
13-07B)
Petits fruits de plantes naines
(GC 13-07G), sauf le bleuet
nain et la fraise
Pépinières et paysages
d’extérieur

Organisme nuisible
Punaise marbrée

Date de la dernière
utilisation
[date de la décision + 3 ans]

Punaise marbrée, punaise
sombre des racines

[date de la décision + 3 ans]

Charançon noir de la vigne,
anthonome de l’atoca,
charançon de la racine du
fraisier
Punaise marbrée

[date de la décision + 3 ans]

[date de la décision + 3 ans]

2. No d’homologation 30723, Insecticide Flagship
Culture
Plantes ornementales
d’extérieur
Pépinières et paysages
d’extérieur

Organisme nuisible
Charançon noir de la vigne

Date de la dernière
utilisation
[date de la décision + 3 ans]

Punaise marbrée

[date de la décision + 3 ans]

3. No d’homologation 30901, Insecticide Mainspring X
Culture
Plantes ornementales
d’extérieur

Organisme nuisible
Charançon noir de la vigne

Date de la dernière
utilisation
[date de la décision + 3 ans]

III) Pour toutes les préparations commerciales contenant du thiaméthoxame énumérées à
l’annexe I, on doit modifier comme suit l’étiquette :
•
•
•

Sur toutes les étiquettes des produits contenant du thiaméthoxame, remplacer « garantie »
par « principe actif ».
Sur toutes les étiquettes des produits contenant du thiaméthoxame, remplacer « lutte
contre certains insectes nuisibles » par « lutte contre les insectes nuisibles énumérés ».
Conformément à la section 3.10 de la Directive d’homologation DIR2016-02,
Modifications de l'homologation nécessitant ou non l'envoi d'un avis, supprimer toute
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•

•

assertion vague ou non précise selon laquelle le produit peut être mélangé en cuve avec
un autre pesticide (fongicide, insecticide ou herbicide).
Conformément à la Directive d’homologation DIR2013-04, Étiquetage en vue de la
gestion de la résistance aux pesticides, compte tenu du site ou du mode d'action, vérifier
que l’énoncé sur la gestion de la résistance figurant sur chaque étiquette de préparation
commerciale est mis à jour pour refléter le libellé qui y figure.
Toutes les occurrences de www.santécanada.gc.ca/pollinisateurs devraient être
remplacées par www.canada.ca/pollinisateurs.
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Évaluation environnementale révisée

Applications après la floraison dans les vergers
Tableau 1a

Culture
échantillonnée et
facteurs

Application foliaire : Risque aigu et chronique par le régime alimentaire pour différentes castes d’abeilles,
d’après les concentrations maximales et moyennes de résidus de thiaméthoxame (ppb) et également
d’équivalents de clothianidine (e.c.) – par type de sol et comprenant de nouvelles données soumises après la
publication du PRVD2017-24 [nouvelle évaluation des risques]
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées

Cultures en vergers
Cerise
Application de 2 ×
96 g p.a./ha, après la
floraison, intervalle
de 7 et 14 jours avant
la récolte des fruits,
année 1 (A1).
A1 : 324, 304 et 314
JADA
A2 : 321, 306 et 315
JADA

Évaluation initiale des risques dans le PRVD2017-24
Thiaméthoxame
A1 :
77,4
Sable
loameux
pollen des
fleurs

A2 :
382
Loam sableux
pollen des
fleurs
L’application après la
floraison dans l’étude
est conforme au
A1 :
moment de
66,3
l’application pour la
poire, la pomme et la
cerise (après la
pollen des
floraison seulement).
fleurs
La cerise est une
culture homologuée.

La dose unique dans
cette étude est
conforme à la dose
maximale après la
floraison sur la poire
et la pomme.

A1 :
1,54
Sable
loameux
nectar des
fleurs
A2 :
2,03
Loam
nectar des
fleurs

A1 :
Non
(0,10)

A2 :
Non (0,14)

A1 :
Non
(0,22)

A2 :
Oui
(0,90)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
43,3
Sable loameux
pollen des fleurs
A2 :
184
Loam sableux
pollen des fleurs

A1 :
0,74
Sable loameux
nectar des fleurs

A2 :
0,88
Loam
nectar des fleurs

A1 :
Non
(0,09)

A1 :
Non
(0,21)

A1 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,11)

A2 :
Non
(0,77)

A2 :
Non
0,05)

Équivalents de clothianidine
A1 :
1,32

A1 :
Non
(0,11)

A1 :
Non
(0,22)

A1 :
Non
(0,22)

nectar des
fleurs

A2 :
327

A2 :
1,74

pollen des
fleurs

nectar des
fleurs

A2 :
Non (0,14)

A2 :
Oui
(0,92)

A2 :
Oui
(0,77)

A1 :
37,1

A1 :
0,63

pollen des fleurs

nectar des fleurs

A2 :
157

A2 :
0,75

pollen des fleurs
nectar des fleurs
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A1 :
Non
(0,50)

A1 :
Oui
(1,21)

A1 :
Non
(0,23)

A2 :
Non
(0,61)

A2 :
Oui
(4,38)

A2 :
Non
(0,73)

GC 12 : Cerise (Fruits à
noyau) (après la
floraison)
Homologué à 2 × 40 g
p.a./ha, à intervalles
de 7 jours (dose
saisonnière maximale
de 80 g p.a./ha) (peut être
appliqué n’importe quand)
Potentiellement
pertinentes pour d’autres
cultures homologuées :
GC 12 : Fruits à pépins
(poire et poire asiatique)
Homologué à 2 × 79-96 g
p.a./ha, à intervalles
de 10 jours (dose
saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)
GC 12 : Fruits à pépins
(pomme et pommette)
(après la floraison)
Homologué à 2 × 96 g
p.a./ha, à intervalles

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

La dose unique dans
cette étude est
supérieure à la dose
pour la cerise.
Le scénario
d’application avant la
floraison n’est pas
représenté pour la
pomme ou la cerise.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Évaluation approfondie des risques pour la RVD (pour tous les types de sols)
Thiaméthoxame – Loam
A1 :
Non
(0,07)

A1 :
Non
(0,04)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
Non
(0,13)

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,10)

A1 :
Non
(0,00)

A1 :
40,8

A2 :
382

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,01)

A2 :
Oui
(0,84)

A2 :
Non
(0,00)

A2 :
184

A1 :
77,4

A1 :
1,54

A1 :
Non
(0,10)

A1 :
Non
(0,22)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
329

A2 :
0,27

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Oui
(0,73)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
5,69

A1 :
1,01

A2 :
14,25

A2 :
2,03

A1 :
40,8

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
Non
(0,06)

A2 :
Non
(0,05)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,10)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,01)

A2 :
Non
(0,72)

A2 :
Non
(0,04)

A1 :
43,3

A1 :
0,74

A1 :
Non
(0,09)

A1 :
Non
(0,21)

A1 :
Non
(0,02)

A2 :
158

A2 :
0,17

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,35)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
5,59

A1 :
0,46

A2 :
9,01

A2 :
0,88

Thiaméthoxame – Loam sableux

Thiaméthoxame – Sable loameux

Équivalents de clothianidine – Loam
A1 :
4,87

A1 :
0,86

A1 :
Non
(0,07)

A1 :
Non
(0,05)

A1 :
Non
(0,07)

A1 :
4,79

A1 :
0,39

A1 :
Non
(0,31)

A1 :
Non
(0,27)

A1 :
Non
(0,07)

A2 :
12,2

A2 :
1,74

A2 :
Non (0,14)

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,14)

A2 :
7,71

A2 :
0,75

A2 :
Non
(0,60)

A2 :
Non
(0,60)

A2 :
Non
(0,13)
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Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées

de 10 jours (dose
saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)
REMARQUE : Pour les
fruits à pépins, produit
également homologué
pour une application
unique avant la floraison
de 40-79 g p.a./ha.

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées

Équivalents de clothianidine – Loam sableux
A1 :
34,9

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,10)

A1 :
Non
(0,09)

A1 :
34,9

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,04)

A1 :
Non
(0,93)

A1 :
Non
(0,15)

A2 :
326

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,00)

A2 :
Oui
(0,85)

A2 :
Oui
(0,65)

A2 :
157,5

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,00)

A2 :
Oui
(4,11)

A2 :
Non
(0,63)

A1 :
66,3

A1 :
1,32

A1
Non
(0,11)

A1
Non
(0,22)

A1
Non
(0,22)

A1 :
37,1

A1 :
0,63

A1 :
Non
(0,50)

A1 :
Oui
(1,21)

A1 :
Non
(0,23)

A2 :
282

A2 :
0,23

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Oui
(0,74)

A2 :
Oui
(0,58)

A2 :
135

A2 :
0,15

A2 :
Non
(0,13)

A2 :
Oui
(3,58)

A2 :
Non
(0,56)

Équivalents de clothianidine – Sable loameux

Pêche
Application de 2 ×
96 g p.a./ha, après la
A1 :
A1 :
floraison, intervalle
58
< LQ
de 7 et 14 jours avant
Loam sableux Loam sableux
la récolte des fruits,
pollen des
nectar des
année 1 (A1).
fleurs
fleurs
A1 : 297, 300 et 168
JADA
A2 : 266, 284 et 249
A2 :
A2 :
JADA
167
1,77
Loam sableux
Loam
pollen des
nectar des
D’autres fruits à
fleurs
fleurs
noyau (cerise) sont
homologués.
A1 :
A1 :
L’application après la
<
LQ
49,6
floraison dans l’étude
Loam sableux Loam sableux
est conforme au
moment de
nectar des
pollen des
l’application pour la
fleurs
fleurs
poire, la pomme et la
cerise (après la
A2 :
A2 :

Évaluation initiale des risques dans le PRVD2017-24
Thiaméthoxame
A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,14)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
Non
(0,12)

A2 :
Oui
(0,42)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
34
Loam sableux
pollen des fleurs
A2 :
108
Loam sableux
pollen des fleurs

A1 :
< LQ
Loam sableux
nectar des fleurs

A1 :
Non
(0,0)

A1 :
Non
(0,13)

A1 :
Non
0,01)

A2 :
0,82
Loam
nectar des fleurs

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,47)

A2 :
Non
(0,03)

A1 :
< LQ
Loam sableux
nectar des fleurs

A1 :
Non
(0,80)

A1 :
Oui
(1,14)

A1 :
Non
(0,25)

Équivalents de clothianidine
A1 :
Non
(0,04)

A1 :
Non
(0,16)

A1 :
Non
(0,13)

A1 :
29,1
Loam sableux
pollen des fleurs
A2 :
92,5
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Potentiellement
pertinentes pour d’autres
cultures homologuées de
fruits à noyau :
GC 12 : Cerise (Fruits à
noyau) (après la
floraison)
Homologué à 2 × 40 g
p.a./ha, à intervalles
de 7 jours (dose
saisonnière maximale
de 80 g p.a./ha) (peut être
appliqué n’importe quand)
Potentiellement
pertinentes pour d’autres
cultures homologuées :
GC 11 : Fruits à pépins
(poire et poire asiatique)
Homologué à 2 × 79-96 g
p.a./ha, à intervalles

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs
floraison seulement).
La dose unique dans
cette étude est
conforme à la dose
maximale après la
floraison sur la poire
et la pomme.
La dose unique dans
cette étude est
supérieure à la dose
pour la cerise.
Le scénario
d’application avant la
floraison n’est pas
représenté pour la
pomme ou la cerise.

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

143
Loam sableux
pollen des
fleurs

1,52
Loam
nectar des
fleurs

A2 :
Non
(0,16)

A2 :
Oui
(0,43)

A2 :
Non
(0,39)

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Loam sableux
pollen des fleurs

A2 :
0,70
Loam
nectar des fleurs

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

A2 :
Non
(0,57)

A2 :
Oui
(2,68)

A2 :
Non
(0,46)

Évaluation approfondie des risques pour la RVD (pour tous les types de sols)
Thiaméthoxame – Loam argileux
A1 :
1,96

A1 :
< LQ

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,01)

A1 :
Non
(0,00)

A1 :
1,32

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
64,5

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,15)

A2 :
Non
(0,00)

A2 :
46,2

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,03)

A2 :
Non
(0,20)

A2 :
Non
(0,01)

A1 :
20

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,05)

A1 :
Non
(0,00)

A1 :
7,7

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,04)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
1,77

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,20)

A2 :
Non
(0,00)

A2 :
72,5

A2 :
0,82

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,33)

A2 :
Non
(0,02)

A1 :
58
pollen des
fleurs

A1 :
< LQ
nectar des
fleurs

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,14)

A1 :
< LQ
nectar des fleurs

A1 :
Non
(0,0)

A1 :
Non
(0,13)

A1 :
Non
0,01)

A2 :
167
pollen des
fleurs

A2 :
1,11
nectar des
fleurs

A2 :
Non
(0,14)

A2 :
Non
(0,72)

A2 :
Non
(0,05)

A1 :
1,68

A1 :
< LQ

A1 :
Non
(0,20

A1 :
Non
(0,12)

A1 :
Non
(0,04)

Thiaméthoxame – Loam

A2 :
90

Thiaméthoxame – Loam sableux

A2 :
Non
(0,08)

A2 :
Oui
(0,40)

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,01)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
34
pollen des fleurs
A2 :
108
pollen des fleurs

A2 :
0,5
nectar des fleurs

Équivalents de clothianidine – Loam argileux
A1 :
Non
(0,02)

A1 :
1,13

A1 :
< LD
A2 :
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Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées

de 10 jours (dose
saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)
GC 12 : Fruits à pépins
(pomme et pommette)
(après la floraison)
Homologué à 2 × 96 g
p.a./ha, à intervalles
de 10 jours (dose
saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)
REMARQUE : Pour les
fruits à pépins, produit
également homologué
pour une application
unique avant la floraison
de 40-79 g p.a./ha.
Plantes ornementales
d’extérieur
Homologué à 2 × 75 g
p.a./ha, à intervalles
de 14 jours (dose
saisonnière maximale de
150 g p.a./ha)

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,15)

A2 :
Non
(0,13)

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,05)

A1 :
Non
(0,05)

A2 :
Non
(0,12)

A2 :
Non
(0,26)

A2 :
Non
(0,26)

Pollen

Nectar

A2 :
55,2

A1 :
17,2

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

< LD

A2 :
Non
(0,20)

A2 :
Oui
(1,13)

A2 :
Non
(0,19)

A1 :
6,59

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,20)

A1 :
Non
(0,27)

A1 :
Non
(0,06)

A2 :
62,1

A2 :
0,70

A2 :
Non
(0,56)

A2 :
Oui
(1,89)

A2 :
Non
(0,34)

A1 :
< LQ
nectar des fleurs

A1 :
Non
(0,80)

A1 :
Oui
(1,14)

A1 :
Non
(0,25)

A2 :
Non
(0,35)

A2 :
Oui
(2,58)

A2 :
Non
(0,43)

Pollen

Nectar

A2 :
39,5

Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées

Équivalents de clothianidine – Loam

A2 :
77

A2 :
1,52

Équivalents de clothianidine – Loam sableux
A1 :
49,6
pollen des
fleurs

A1 :
< LQ
nectar des
fleurs

A2 :
143
pollen des
fleurs

A2 :
0,95
nectar des
fleurs

Prune
Application de 2 ×
96 g p.a./ha, après la
A1 :
A1 :
floraison, intervalle
de 7 et 14 jours avant Loam sableux Loam sableux
182
6,31
la récolte des fruits,
pollen des
nectar des
année 1 (A1).
fleurs
fleurs
A1 : 268, 287 et
286/195 JADA
A2 : 234 et 231
A2 :
A2 :
JADA
Loam
Loam
argileux
argileux
D’autres fruits à
45,7 pollen
0,5
noyau (cerise) sont
des fleurs
nectar des
homologués.
fleurs
L’application après la
floraison dans l’étude

A1 :
Non
(0,04)

A2 :
Non
(0,08)

A1 :
Non
(0,16)

A2 :
Oui
(0,41)

A1 :
Non
(0,13)

A2 :
Non
(0,35)

A1 :
29,1
pollen des fleurs
A2 :
92,5
pollen des fleurs

A2 :
0,43
nectar des fleurs

Évaluation initiale des risques dans le PRVD2017-24
Thiaméthoxame
A1 :
Oui
(0,42)

A2 :
Non
(0,03)

A1 :
Oui
(0,60)

A2 :
Non
(0,12)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
Loam sableux
110
pollen des fleurs
A2 :
Loam argileux
26,2
pollen des fleurs

A1 :
Loam sableux
2,81
nectar des fleurs

A2 :
Loam argileux
0,34
nectar des fleurs

Équivalents de clothianidine
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A1 :
Non
(0,34)

A1 :
Non
(0,59)

A1 :
Non
(0,05)

A2 :
Non
(0,04)

A2 :
Non
(0,12)

A2 :
Non
(0,01)

Potentiellement
pertinentes pour d’autres
cultures homologuées de
fruits à noyau :
GC 12 : Cerise (Fruits à
noyau) (après la
floraison)
Homologué à 2 × 40 g
p.a./ha, à intervalles
de 7 jours (dose
saisonnière maximale
de 80 g p.a./ha) (peut être
appliqué n’importe quand)
Potentiellement
pertinentes pour d’autres

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

est conforme au
moment de
l’application pour la
poire, la pomme et la
cerise (après la
floraison seulement).
La dose unique dans
cette étude est
conforme à la dose
maximale après la
floraison sur la poire
et la pomme.
La dose unique dans
cette étude est
supérieure à la dose
pour la cerise.
Le scénario
d’application avant la
floraison n’est pas
représenté pour la
pomme ou la cerise.

Nectar

A1 :
A1 :
156
5,40
Loam sableux Loam sableux
pollen des
nectar des
fleurs
fleurs
A2 :
39,1
Loam
argileux
pollen des
fleurs

A2 :
0,428 Loam
argileux
nectar des
fleurs

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

A1 :
Oui
(0,43)

A1 :
Oui
(0,61)

A1 :
Oui
(0,67)

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,12)

A2 :
Non
(0,11)

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

A1 :
94,2
Loam sableux
pollen des fleurs

A1 :
2,41
Loam sableux
nectar des fleurs

A2 :
22,4
Loam argileux
pollen des fleurs

A2 :
0,29
Loam argileux
nectar des fleurs

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

A1 :
Oui
(1,92)

A1 :
Oui
(3,37)

A1 :
Non
(0,70)

A2 :
Non
(0,23)

A2 :
Non
(0,69)

A2 :
Non
(0,13)

Évaluation approfondie des risques pour la RVD (pour tous les types de sols)
Thiaméthoxame – Loam argileux
A1 :
11,6

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,00)

A1 :
6,25

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,04)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
45,7 pollen
des fleurs

A2 :
0,428
nectar des
fleurs

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,12)

A2 :
Non
(0,11)

A2 :
22,4
pollen des fleurs

A2 :
0,29
nectar des fleurs

A2 :
Non
(0,23)

A2 :
Non
(0,69)

A2 :
Non
(0,13)

A1 :
51,6

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,12)

A1 :
Non
(0,00)

A1 :
31,4

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,03)

A1 :
Non
(0,14)

A1 :
Non
(0,00)

A2 :
9,9

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,03)

A2 :
Non
(0,00)

A2 :
6,68

A2 :
< LD

A2 :
Non
(0,03)

A2 :
Non
(0,04)

A2 :
Non
(0,00)

A1 :
182
pollen des
fleurs

A1 :
6,31
nectar des
fleurs

A1 :
Oui
(0,42)

A1 :
Oui
(0,60)

A1 :
Non
(0,00)

A1 :
110
pollen des fleurs

A1 :
2,81
nectar des fleurs

A1 :
Non
(0,34)

A1 :
Non
(0,59)

A1 :
Non
(0,05)

Mise à jour
depuis ARLA
2821252

Mise à jour
depuis ARLA
2821252

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,03)

A2 :
Non
(0,00)

Mise à jour
depuis ARLA
2821252

Mise à jour depuis
ARLA 2821252
Loam sableux

A2 :
Non
(0,15)

A2 :
Non
(0,24)

A2 :
Non
(0,02)

Thiaméthoxame – Loam

Thiaméthoxame – Loam sableux
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Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées
cultures homologuées :
GC 12 : Fruits à pépins
(poire et poire asiatique)
Homologué à 2 × 79-96 g
p.a./ha, à intervalles
de 10 jours (dose
saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)

GC 12 : Fruits à pépins
(pomme et pommette)
(après la floraison)
Homologué à 2 × 96 g
p.a./ha, à intervalles
de 10 jours (dose
saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)
REMARQUE : Pour les
fruits à pépins, produit
également homologué
pour une application
unique avant la floraison
de 40-79 g p.a./ha.

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Loam sableux Loam sableux

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP
(1,0)? (QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Données sur les résidus
pour les groupes suivants
de cultures homologuées

Loam sableux

A2 :
59,31

A2 :
2,38

A2 :
42,1

A2 :
1,25

A1 :
9,9

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,04)

A1 :
Non
(0,04)

A1 :
5,35

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,20)

A1 :
Non
(0,23)

A1 :
Non
(0,05)

A2 :
39,1
pollen des
fleurs

A2 :
0,428
nectar des
fleurs

A2 :
Non
(0,10)

A2 :
Non
(0,12)

A2 :
Non
(0,11)

A2 :
22,4
pollen des fleurs

A2 :
0,29
nectar des fleurs

A2 :
Non
(0,23)

A2 :
Non
(0,69)

A2 :
Non
(0,13)

A1 :
44,2

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,02)

A1 :
Non
(0,12)

A1 :
Non
(0,11)

A1 :
26,9

A1 :
< LD

A1 :
Non
(0,20)

A1 :
Non
(0,80)

A1 :
Non
(0,14)

A2 :
Non
(0,02)

A2 :
Non
(0,03)

A2 :
Non
(0,03)

A2 :
5,72

A2 :
Non
(0,20)

A2 :
Non
(0,24)

A2 :
Non
(0,06)

Équivalents de clothianidine – Loam argileux

Équivalents de clothianidine – Loam

A2 :
8,47

A2 :
< LD

A2 :
< LD

Équivalents de clothianidine – Loam sableux
A1 :
156
pollen des
fleurs

A1 :
5,40
nectar des
fleurs

A1 :
Oui
(0,43)

A1 :
Oui
(0,61)

A1 :
Oui
(0,67)

A1 :
94,2
pollen des fleurs

A1 :
2,41
nectar des fleurs

A1 :
Oui
(1,92)

A1 :
Oui
(3,37)

A1 :
Non
(0,70)

Mise à jour
depuis ARLA
2821252
A2 :
50,8

Mise à jour
depuis ARLA
2821252
A2 :
2,04

A2 :
Non
(0,16)

A2 :
Non
(0,21)

A2 :
Non
(0,24)

Mise à jour
depuis ARLA
2821252
A2 :
36

Mise à jour depuis
ARLA 2821252
A2 :
1,07

A2 :
Non
(0,85

A2 :
Oui
(1,35)

A2 :
Non
(0,29)

GC = groupe de cultures, JADA = jours après la dernière application, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans l’environnement, QR = quotient de risque, A = année.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856).
Les valeurs en caractères gras indiquent que le NP aigu (QR aigu ≥ 0,4 et QR chronique = 1,0) est dépassé.
Les cases ombragées en bleu indiquent les résultats d’essais nouvellement soumis.
1
QR aigu = Dose journalière estimée (DJE) aiguë/critère d’effet toxicologique aigu.

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 213

Annexe IV

2

2

DJE aiguë = Dose dans le nectar [taux de consommation de nectar (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le nectar (μg/kg)/1,0 × 106] + dose dans le pollen [taux de consommation de
pollen (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le pollen (μg/kg)/1,0 × 106].
QR chronique = Dose journalière estimée (DJE) chronique/critère d’effet toxicologique chronique.
DJE chronique = Dose dans le nectar [taux de consommation de nectar (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le nectar (μg/kg)/1,0 × 106] + dose dans le pollen.
Taux journalier de consommation utilisé pour les abeilles travailleuses adultes butinant pour le nectar : 292 mg/j nectar; 0,041 mg/j pollen; 292 mg/j total.
Taux journalier de consommation utilisé pour les abeilles nourrices adultes : 140 mg/j nectar; 9,6 mg/j pollen; 149,6 mg/j total.
Taux journalier de consommation utilisé pour les larves d’abeilles : 120 mg/j nectar; 3,6 mg/j pollen; 124 mg/j total.
Remarque pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame : DL50 aiguë par voie orale pour les adultes = 0,0044 μg p.a./abeille pour le PAQT; DL50 aiguë sur 7 jours pour les larves d’abeilles =
0,78 μg p.a./larve/j pour le PAQT.
Remarque pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame : DSEO chronique par voie orale pour les adultes = 0,00245 μg p.a./abeille pour le PAQT; DSEO chronique sur 22 jours pour les larves
d’abeilles = 0,0157 μg p.a./larve/j pour le PAQT.
Remarque pour l’évaluation des risques pour les équivalents de clothianidine : DL50 aiguë par voie orale pour les adultes = 0,00368 μg p.a./abeille pour le PAQT; DL50 aiguë sur 7 jours pour les
larves d’abeilles > 0,0018 μg p.a./larve/j.
Remarque pour l’évaluation des risques pour les équivalents de clothianidine : DSEO chronique pour les adultes = 0,000368 μg p.a./abeille/j; DSEO chronique pour les larves d’abeilles = 0,0009 μg
p.a./larve/j.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856), et ajoutées à la clothianidine dans les cas où des
concentrations de résidus de clothianidine étaient suffisamment élevées pour contribuer au profil de risque.
Valeur maximale normalisée : ½ LD ou ½ LQ, ou ½ LD + LQ.
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Tableau 1b

Culture
échantillonnée

Application foliaire : Risques au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis d’après les
concentrations moyennes de résidus en équivalents de clothianidine (e.c.) – données présentées par type de sol et
incorporant les nouvelles données soumises à la suite de la publication du PRVD2017-24
CEE – concentration de résidus
moyenne ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Pol-len

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû
au pollen, au pain d’abeille ou au nectar?
Tous les critères d’effet sont en termes
de ppb e.c.
Les valeurs en gras dépassent les
concentrations de résidus.

Nectar

Pain
d’abeille*

Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)

A1 :
0,63
Sable
loameux

Plage
(A1)
18,1

Sandrock
2014+
CMEO
(6,6)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Pain
d’abeille
(ppb)

Risque potentiel pour les abeilles autres
qu’Apis dû au pollen, au pain d’abeille ou
au nectar? Tous les critères d’effet sont
en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
dépassent les concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)

Facteurs

Données sur les résidus pour
les groupes suivants de cultures
homologuées

Pain
d’abeille
(ppb)

Cultures en vergers
Cerise
A1 :
Application de 2 ×
37,1
96 g p.a./ha, après la
Sable
floraison, intervalle
loameux
de 7 et 14 jours
avant la récolte des
fruits, année 1 (A1).
A2 :
A1 : 324, 304 et 314
157
JADA
Loam
sableux
A2 : 321, 306 et 315
JADA
Loam

A2 :
0,75
Loam

sableux
A1 :
34,9

Loam
sableux
A1 :
< LD

A2 :
157,5

A2 :
< LD

Sable
loameux
A1 :
37,1

Sable
loameux

A2 :
135

A1 :
0,63
A2 :
0,15

(A2)
71,6

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams
2015+
CMEO
(4,5)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

GC 12 : Cerise (Fruits à noyau)
(après la floraison)
Homologué à 2 × 40 g p.a./ha, à
intervalles de 7 jours (dose
L’application après la
saisonnière maximale de 80 g
floraison dans l’étude est
conforme au moment de p.a./ha) (peut être appliqué
Straub 2016
Stanley et Raine
l’application pour la poire, n’importe quand)
Elston 2013
Elston 2013
CMEO
2015
la pomme et la cerise
CMEO
CMEO (après la floraison
(6,3 ppb)
Potentiellement pertinentes
CMEO
(8,56)
(8,56)
seulement).
pour d’autres cultures
(8,56)
homologuées :
Williams
2015
La dose unique dans cette
Stanley 2015 et
étude est conforme à la
GC 12 : Fruits à pépins (poire
CMEO
2016
dose maximale après la
et poire asiatique)
(4,5)
CMEO
floraison sur la poire et la
(2,05)
pomme.
Homologué à 2 × 79-96 g
La dose unique dans cette p.a./ha, à intervalles de 10 jours
Baron 2017
étude est supérieure à la
(dose saisonnière maximale
dose pour la cerise.
CMEO
de 192 g p.a./ha) (après la
floraison)
(2,05)
Le scénario d’application
avant la floraison n’est pas GC 12 : Fruits à pépins
Laycock 2014
représenté pour la pomme (pomme et pommette) (après la
CSEO
ou la cerise.
floraison)
(13,4)
CMEO
Homologué à 2 × 96 g p.a./ha, à
(39)
intervalles de 10 jours (dose
Sandrock
2014
CMEO
(6,6)

FauserMisslin
2014+
CMEO
(4,9)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)

Mommaerts
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FauserMisslin
2014
CMEO
(4,9)

La cerise est une culture
homologuée.

saisonnière maximale de 192 g
p.a./ha) (après la floraison)

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration de résidus
moyenne ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Pol-len

Nectar

Loam

Loam

A1 :
4,79

A1 :
0,39

A2 :
7,71

Pain
d’abeille*

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû
au pollen, au pain d’abeille ou au nectar?
Tous les critères d’effet sont en termes
de ppb e.c.
Les valeurs en gras dépassent les
concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)

Pain
d’abeille
(ppb)

Risque potentiel pour les abeilles autres
qu’Apis dû au pollen, au pain d’abeille ou
au nectar? Tous les critères d’effet sont
en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
dépassent les concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)

Facteurs

Pain
d’abeille
(ppb)

2010
CSEO
(85,6)

REMARQUE : Pour les fruits à
pépins, produit également
homologué pour une application
unique avant la floraison de 4079 g p.a./ha.

Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)

A2 :
0,75

Données sur les résidus pour
les groupes suivants de cultures
homologuées

Moffat
2016
CMEO
(2,14)
Pêche

A1 :
29,1
Application de 2 ×
Loam
96 g p.a./ha, après la
sableux
floraison, intervalle
de 7 et 14 jours
A2 :
avant la récolte des
fruits, année 1 (A1).
92,5
Loam
A1 : 297, 300 et 168 sableux
JADA

A1 :
< LQ
Loam
sableux

A2 : 266, 284 et 249 Loam
argileux
JADA
A1 :
1,13

Loam
argileux
A1 :
< LD

Plage
(A1)
13,6

A2 :
0,70
Loam

A2 :
39,5

A2 :
< LD

Loam

Loam

Sandrock
2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016
CMEO
(6,3 ppb)

(A2)
42,8

Williams
2015+
CMEO
(4,5)

+

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)
2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Sandrock
2014
CMEO
(6,6)

FauserMisslin
2014+
CMEO
(4,9)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)

FauserMisslin
2014
CMEO
(4,9)

La pêche n’est pas une
culture homologuée.
Cependant, les fruits à
noyau sont homologués.

L’application après la
Straub 2016
Stanley et Raine
floraison dans l’étude est
Elston
2013
Elston
2013
CMEO
2015
conforme au moment de
CMEO
CMEO l’application pour la poire,
(6,3 ppb)
CMEO
(8,56)
(8,56)
la pomme et la cerise
(8,56)
(après la floraison
Williams
seulement).
2015
Stanley 2015 et
CMEO
2016
La dose unique dans cette
(4,5)
CMEO
étude est conforme à la
(2,05)
dose maximale après la
floraison sur la poire et la
pomme.
Baron 2017
La dose unique dans cette
CMEO
étude est supérieure à la
(2,05)
dose pour la cerise.
Laycock 2014
CSEO
Le scénario d’application
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Potentiellement pertinentes
pour d’autres cultures
homologuées de fruits à noyau :
GC 12 : Cerise (Fruits à noyau)
(après la floraison)
Homologué à 2 × 40 g p.a./ha, à
intervalles de 7 jours (dose
saisonnière maximale de 80 g
p.a./ha) (peut être appliqué
n’importe quand)
Potentiellement pertinentes
pour d’autres cultures
homologuées :
GC 11 : Fruits à pépins (poire
et poire asiatique)
Homologué à 2 × 79-96 g
p.a./ha, à intervalles de 10 jours
(dose saisonnière maximale
de 192 g p.a./ha) (après la

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration de résidus
moyenne ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Pol-len

Nectar

A1 :
6,59

A1 :
< LD

A2 :
62,1

A2 :
0,70

Loam
sableux

Loam
sableux

A1 :
29,1

A1 :
< LQ

A2 :
92,5

A2 :
0,43

Pain
d’abeille*

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû
au pollen, au pain d’abeille ou au nectar?
Tous les critères d’effet sont en termes
de ppb e.c.
Les valeurs en gras dépassent les
concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)

Pain
d’abeille
(ppb)

Risque potentiel pour les abeilles autres
qu’Apis dû au pollen, au pain d’abeille ou
au nectar? Tous les critères d’effet sont
en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
dépassent les concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)

avant la floraison n’est pas floraison)
représenté pour la pomme
ou la cerise.
GC 12 : Fruits à pépins
(pomme et pommette) (après la
floraison)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)

Homologué à 2 × 96 g p.a./ha, à
intervalles de 10 jours (dose
saisonnière maximale de 192 g
p.a./ha) (après la floraison)
REMARQUE : Pour les fruits à
pépins, produit également
homologué pour une application
unique avant la floraison de 4079 g p.a./ha.

Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

Prune

A1 :
94,2
Application de 2 ×
Loam
96 g p.a./ha, après la
sableux
floraison, intervalle
de 7 et 14 jours
avant la récolte des
fruits, année 1 (A1).
A2 :
22,4
A1 : 268, 287 et
Loam
286/195 JADA
argileux
A2 : 234 et 231
JADA

Loam
argileux
A1 :
5,35

A1 :
2,41
Loam
sableux

A2 :
0,29
Loam
argileux
Loam
argileux
A1 :
< LD

Plage
(A1)
45,3

(A2)
11,7

Sandrock
2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016
CMEO
(6,3 ppb)
Williams
2015+
CMEO
(4,5)

+

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)
2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Sandrock
2014
CMEO
(6,6)

FauserMisslin
2014+
CMEO
(4,9)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)

Plantes ornementales
d’extérieur
Homologué à 2 × 75 g p.a./ha, à
intervalles de 14 jours (dose
saisonnière maximale de 150 g
p.a./ha)
FauserMisslin
2014
CMEO
(4,9)

La prune n’est pas une
culture homologuée.
Cependant, les fruits à
noyau sont homologués.

L’application après la
Straub 2016
Stanley et Raine
floraison dans l’étude est
Elston
2013
Elston
2013
CMEO
2015
conforme au moment de
CMEO
CMEO l’application pour la poire,
(6,3 ppb)
CMEO
(8,56)
(8,56)
la pomme et la cerise
(8,56)
(après la floraison
Williams
Stanley 2015 et
seulement).
2015
2016
CMEO
CMEO
La dose unique dans cette
(4,5)
(2,05)
étude est conforme à la
dose maximale après la
Baron 2017
floraison sur la poire et la
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Pain
d’abeille
(ppb)

(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Facteurs

Potentiellement pertinentes
pour d’autres cultures
homologuées de fruits à noyau :
GC 12 : Cerise (Fruits à noyau)
(après la floraison)
Homologué à 2 × 40 g p.a./ha, à
intervalles de 7 jours (dose
saisonnière maximale de 80 g
p.a./ha) (peut être appliqué
n’importe quand)
Potentiellement pertinentes
pour d’autres cultures
homologuées :

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration de résidus
moyenne ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Pol-len

Nectar

A2 :
22,4

A2 :
0,29

Loam
A1 :
26,9

Loam A1 :
< LD

A2 :
5,72
Loam
sableux
A1 :
94,2

A2 :
< LD
Loam
sableux
A1 :
2,41

Pain
d’abeille*

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû
au pollen, au pain d’abeille ou au nectar?
Tous les critères d’effet sont en termes
de ppb e.c.
Les valeurs en gras dépassent les
concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Pain
d’abeille
(ppb)

Risque potentiel pour les abeilles autres
qu’Apis dû au pollen, au pain d’abeille ou
au nectar? Tous les critères d’effet sont
en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
dépassent les concentrations de résidus.
Pollen
(ppb)

Nectar
(ppb)
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)

Facteurs

Données sur les résidus pour
les groupes suivants de cultures
homologuées

Pain
d’abeille
(ppb)
pomme.
GC 12 : Fruits à pépins (poire
La dose unique dans cette et poire asiatique)
étude est supérieure à la
dose pour la cerise.
Homologué à 2 × 79-96 g
p.a./ha, à intervalles de 10 jours
Le scénario d’application (dose saisonnière maximale
avant la floraison n’est pas de 192 g p.a./ha) (après la
représenté pour la pomme floraison)
ou la cerise.
GC 12 : Fruits à pépins
(pomme et pommette) (après la
floraison)
Homologué à 2 × 96 g p.a./ha, à
intervalles de 10 jours (dose
saisonnière maximale de 192 g
p.a./ha) (après la floraison)
REMARQUE : Pour les fruits à
pépins, produit également
homologué pour une application
unique avant la floraison de 4079 g p.a./ha.

Moffat
2016
CMEO
(2,14)
EAC = étude d’alimentation des colonies, GC = groupe de cultures, CLO = clothianidine, JADA = jours après la dernière application, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans
l’environnement, QR = quotient de risque, TMX = thiaméthoxame, A = année.
Les valeurs en caractères gras indiquent que le NP aigu (QR ≥ 1,0) est dépassé.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856).
REMARQUE : Dans le cas des EAC avec le thiaméthoxame soumises par le titulaire, les critères d’effet ont également été comparés aux concentrations de résidus de thiaméthoxame (voir les
concentrations moyennes de résidus dans l’évaluation approfondie de niveau I).
* Les concentrations dans le pain d’abeille sont calculées après ajustement du ratio molaire de thiaméthoxame dans le pollen et le nectar. Cette valeur n’est pas calculée comme de nouvelles
concentrations de résidus.
2
Valeur maximale normalisée : ½ LD ou ½ LQ, ou ½ LD + LQ.
+ Ces études ont été réalisées avec du thiaméthoxame et de la clothianidine.
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Applications foliaires et au sol – Plantes ornementales
Tableau 2a

Applications foliaires et au sol : Risque aigu et chronique par le régime alimentaire pour différentes castes
d’abeilles d’après les concentrations maximales et moyennes de résidus de thiaméthoxame (ppb) et également
d’équivalents de clothianidine (e.c.)
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb

Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

NY
Début de la
flor.
THE :
29,2

NY
Début de la
flor.
THE :
66,5

Début de la
flor.
THE :
Oui
4,41

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,18

Début de la
flor.
THE :
Non
0,01

COD :
1,83

COD :
19

Milieu de la
flor.
THE :
11,4

Milieu de la
flor.
THE :
21,5

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
1,43

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,71

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
1,40

COD :
6,26

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Début de la
flor.
THE :
Oui
6,08

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,98

Début de la
flor.
THE :
Non
0,39

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,56

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
1,27

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,17

Fin de la flor.
THE :
Oui
8,41

Fin de la
flor.
THE :
Oui
4,16

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,55

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
21,6

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
7,48

Milieu de la
flor.
Résidus

Milieu de la
flor.
Résidus

Applications foliaires – Plantes ornementales
Lis Stargazer
herbacé
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 × 149 g
p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons prélevés
au début de la
floraison (5 JADA),
au milieu de la
floraison (10 JADA)
et à la fin de la
floraison
(15 JADA) – pendant
le stade BBCH 60-69.
Aucun résidu dans les
témoins.
LQ = 0,5

Fin de la flor.
THE :
45,1

Fin de la flor.
THE :
93,5

COD :
4
e.c.
Début de la
flor.
THE :
25

COD :
26,7
e.c.
Début de la
flor.
THE :
56,9

Résidus
combinés
26,8

Résidus
combinés
75,9

Milieu de la

Milieu de la

Fin de la
flor.
THE :
Oui
6,21

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,02
Milieu de la
flor.
Résidus

Fin de la flor.
THE :
Oui
3,07

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,96
Milieu de la
flor.
Résidus

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,01

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
5,11
Milieu de la
flor.
Résidus

NY
Début de la flor.
THE :
18

NY
Début de la flor.
THE :
51

COD :
1,39

COD :
11,9

Milieu de la
flor.
THE :
11,4

Milieu de la flor.
THE :
21,5
COD :
6,26

COD :
1,40
Fin de la flor.
THE :
32,6
COD :
2,9
e.c.
Début de la flor.
THE :
15,4

Fin de la flor.
THE :
70,6
COD :
15,6
e.c.
Début de la flor.
THE :
43,7

Résidus
combinés
16,8

Résidus combinés
55,6

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
44,1

Milieu de la
flor.
THE :

Milieu de la flor.
THE :
18,4

Milieu de la
flor.
Résidus
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

flor.
THE :
9,76

flor.
THE :
18,4

combinés
Oui
1,96

combinés
Oui
0,97

combinés
Oui
1,67

Résidus
combinés
11,2

Résidus
combinés
24,7

Fin de la flor.
THE :
38,6

Fin de la flor.
THE :
80

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
8,49

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
4,18

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
7,22

Résidus
combinés
42,6

Résidus
combinés
107

WI
Début de la
flor.
THE :
7,06

WI
Début de la
flor.
THE :
8,27

Début de la
flor.
THE :
Oui
0,55

Début de la
flor.
THE :
Non
0,28

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
1,22

COD :
1,08

Milieu de la
flor.
THE :
9,68

Milieu de la
flor.
THE :
6,67

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,44

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,23

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
1,03

COD :
2,0

Fin de la flor.
THE :
14

Fin de la flor.
THE :
6,53

COD :
2,3
e.c.
Début de la
flor.
THE :
6,04

COD :
2,29
e.c.
Début de la
flor.
THE :
7,08

Fin de la
flor.
THE :
Oui
0,43

Fin de la flor.
THE :
Non
0,24

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen
9,76
Résidus
combinés
11,1
Fin de la flor.
THE :
27,9
Résidus
combinés
30,8

Nectar
Résidus combinés
24,7
Fin de la flor.
THE :
60,4
Résidus combinés
76

WI
Début de la flor.
THE :
5,64

WI
Début de la flor.
THE :
5,27

COD :
0,862

COD :
0,96

Milieu de la
flor.
THE :
5,39

Milieu de la flor.
THE :
3,58

COD :
0,678
Fin de la flor.
THE :
9,9

COD :
1,4
Fin de la flor.
THE :
3,44

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la flor.
THE :
4,83

Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

combinés
Oui
19,6

combinés
Oui
9,69

combinés
Oui
3,34

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
60,3

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
29,7

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
10,3

Début de la
flor.
THE :
Non
0,63

Début de la
flor.
THE :
Non
0,32

Début de la
flor.
THE :
Non
0,04

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,43

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,23

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la flor.
THE :
Non
0,41

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,24

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

COD :
1,18

COD :
1,35
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

e.c.
Début de la flor.
THE :
4,51
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nectar

Résidus
combinés
7,26

Résidus
combinés
8,16

Milieu de la
flor.
THE :
8,29

Milieu de la
flor.
THE :
5,71

Résidus
combinés
9,32

Résidus
combinés
7,71

Fin de la flor.
THE :
11,9

Fin de la flor.
THE :
5,59

Résidus
combinés
14,3

Résidus
combinés
7,88

OR
Début de la
flor.
THE :
1,17

OR
Début de la
flor.
THE :
108

Début de la
flor.
THE :
Oui
7,17

Début de la
flor.
THE :
Oui
3,44

Début de la
flor.
THE :
Non
0,02

COD :
LQ (0,5)

COD :
10,6

Milieu de la
flor.
THE :
3,40

Milieu de la
flor.
THE :
90

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
5,97

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,87

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

COD :
LQ (0,5)

COD :
6,15

Fin de la flor.
THE :
Oui
1,10

Fin de la flor.
THE :
5,21

Fin de la flor.
THE :
34,2

Fin de la
flor.
THE :
Oui
2,27

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,01

Oui
0,65
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,61
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,63

Nourrices

Larves
d’abeilles

Pollen

0,33
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,32
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,34

Oui
0,56
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,53
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,55

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Résidus
combinés
5,69

Résidus combinés
5,47

Oui
4,34

Oui
2,23

Non
0,75

Milieu de la flor.
THE :
3,06

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,54

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,83

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,62

Résidus combinés
4,12

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
3,27

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,82

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,59

OR
Début de la flor.
THE :
0,723

OR
Début de la flor.
THE :
73,3

Début de la
flor.
THE :
Oui
8,74

Début de la
flor.
THE :
Oui
4,19

Début de la
flor.
THE :
Non
0,56

COD :
LQ (0,5)

COD :
8,61

Milieu de la
flor.
THE :
3,23

Milieu de la flor.
THE :
47,6

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
5,67

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,73

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,36

Fin de la flor.
THE :
Oui
3,27

Fin de la
flor.
THE :
Oui
1,58

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,21

Milieu de la
flor.
THE :
4,61
Résidus
combinés
5,29
Fin de la flor.
THE :
8,47

Résidus combinés
4,46
Fin de la flor.
THE :
2,94

Résidus
combinés
9,8

COD :
LQ
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
3,98

COD :
5,5
Fin de la flor.
THE :
27,4
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
1,0

COD :
6,19

Milieu de la
flor.
THE :
2,9
Fin de la flor.
THE :
4,46

e.c.
Début de la
flor.
THE :
92,4
Résidus
combinés
103
Milieu de la
flor.
THE :
77
Résidus
combinés
83,2
Fin de la flor.
THE :
29,3

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
8,17
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,60
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,82

Nourrices

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,92
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,17
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
01,36

Larves
d’abeilles

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,87
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
5,55
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,38

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la flor.
THE :
0,619

e.c.
Début de la flor.
THE :
62,7
Résidus combinés
71,4

Milieu de la
flor.
THE :
2,76

Milieu de la flor.
THE :
40,7
Résidus combinés
46,2
Fin de la flor.
THE :
23,5

Fin de la flor.
THE :
3,41

Résidus combinés
28,6

NY
Début de la flor.
THE :
1 341

NY
Début de la flor.
THE :
863

COD :
90,4

COD :
57,8

Milieu de la
flor.
THE :
425

Milieu de la flor.
THE :
528

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
27,2

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
9,5

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
17,7

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,2

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
10,9

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,83

Début de la
flor.
THE :
Oui
103

Début de la
flor.
THE :
Oui
54,5

Début de la
flor.
THE :
Oui
6,9

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
62,9

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
31,8

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
4,13

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
56,7
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
38,7
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
22,7

Résidus
combinés
35,5
Lilas
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 × 149 g
p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.

NY
Début de la
flor.
THE :
3 391

NY
Début de la
flor.
THE :
1 257

COD :
225

COD :
116

Milieu de la
flor.
THE :
709

Milieu de la
flor.
THE :
822

Début de la
flor.
THE :
Oui
83,5

Début de la
flor.
THE :
Oui
47,4

Début de la
flor.
THE :
Non
0,21

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
54,6

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
27,7

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,13
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Pour l’essai 3 en
Oregon, il n’y a pas
eu d’échantillons de
pollen.
Échantillons prélevés
au début de la
floraison (F5), au
milieu de la floraison
(F6) et à la fin de la
floraison (F7) –
pendant le stade
BBCH 60-69

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
86,3

COD :
62,6

Fin de la flor.
THE :
2 147

Fin de la flor.
THE :
455

COD :
177
e.c.
Début de la
flor.
THE :
2 903

COD :
45
e.c.
Début de la
flor.
THE :
1 076

Résidus
combinés
3 127

Résidus
combinés
1 192

Milieu de la
flor.
THE :
607

Milieu de la
flor.
THE :
704

Résidus
combinés
693

Résidus
combinés
766

Fin de la flor.
THE :
1 838

Fin de la flor.
THE :
389

Résidus
combinés
2 014

Résidus
combinés
434

WI
Début de la
flor.
THE :
765

WI
Début de la
flor.
THE :
649

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
Fin de la
flor.
THE :
Oui
30,2

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
94,6
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
60,8
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
34,46

Début de la
flor.
THE :
Oui
43,1

Nourrices
Fin de la flor.
THE :
Oui
19,2

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
53,5
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
30,95
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
21,8

Début de la
flor.
THE :
Oui
22,3

Larves
d’abeilles
Fin de la
flor.
THE :
Non
0,08

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
85,7
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
52,5

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
45,9

35,3

Fin de la flor.
THE :
776
COD :
68,9
e.c.
Début de la flor.
THE :
1 148
Résidus
combinés
1 238
Milieu de la
flor.
THE :
364
Résidus
combinés
410

Fin de la flor.
THE :
380

Butineu-ses
de nectar
Fin de la flor.
THE :
Oui
45,3

Nourrices

Larves
d’abeilles

Fin de la
flor.
THE :
Oui
24,8

Fin de la
flor.
THE :
Oui
3,08

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
335

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
111

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
196

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
66,6

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
155

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
50,4

Début de la
flor.
THE :
Oui
27,6

Début de la
flor.
THE :
Oui
3,54

COD :
31,1
e.c.
Début de la flor.
THE :
739
Résidus combinés
796
Milieu de la flor.
THE :
452
Résidus combinés
487
Fin de la flor.
THE :
325

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
32,9

Fin de la flor.
THE :
664

Début de la
flor.
THE :
Non
0,10

WI
Début de la flor.
THE :
493

WI
Début de la flor.
THE :
449

COD :

COD :

Résidus
combinés
733

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

Résidus combinés
356
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e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
632
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
386
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
283

Début de la
flor.
THE :
Oui
53,5
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Annexe IV
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
57,5

COD :
27,4

Milieu de la
flor.
THE :
251

Milieu de la
flor.
THE :
334

COD :
36,2

COD :
28

Fin de la flor.
THE :
43,4

Fin de la flor.
THE :
221

COD :
14,8
e.c.
Début de la
flor.
THE :
655

COD :
9,83
e.c.
Début de la
flor.
THE :
555

Résidus
combinés
712

Résidus
combinés
583

Milieu de la
flor.
THE :
215

Milieu de la
flor.
THE :
286

Résidus
combinés
251

Résidus
combinés
314

Fin de la flor.
THE :
37,2

Fin de la flor.
THE :
182

Résidus
combinés
51,9

Résidus
combinés
199

OR

OR

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
22,2

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
11,2

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,05

Fin de la
flor.
THE :
Oui
2,88

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
56,5
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
24,9
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
15,8

Début de la

Fin de la flor.
THE :
Oui
1,86

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
28,6
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
12,6
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
7,71

Début de la

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,01

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
48,6
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
21,4

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

35,5

24,4

Milieu de la
flor.
THE :
142

Milieu de la flor.
THE :
290

COD :
23,2
Fin de la flor.
THE :
37,8
COD :
12,6
e.c.
Début de la flor.
THE :
422
Résidus
combinés
458
Milieu de la
flor.
THE :
122
Résidus
combinés
145

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
13,4

Fin de la flor.
THE :
32,4

Début de la

OR

Résidus
combinés
44,9

COD :
17,3
Fin de la flor.
THE :
180

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
34,6

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
17,1

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,25

Fin de la flor.
THE :
Oui
21,5

Fin de la
flor.
THE :
Oui
10,4

Fin de la
flor.
THE :
Oui
1,38

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
168

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
56,4

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
104

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
35,8

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
62,8

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
21,8

Début de la

Début de la

COD :
8,21
e.c.
Début de la flor.
THE :
384
Résidus combinés
409
Milieu de la flor.
THE :
248
Résidus combinés
264
Fin de la flor.
THE :
154

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
325
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
209

Résidus combinés
162

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
129

OR

Début de la

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 224

Données sur les
résidus pour
les groupes
suivants de
cultures
homolo-guées

Annexe IV
CEE – Concentrations
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Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Début de la
flor.
THE :
189

Aucun
échantillon
prélevé

COD :
79,1
Milieu de la
flor.
THE :
313
COD :
109
Fin de la flor.
THE :
115
COD :
112
e.c.
Début de la
flor.
THE :
162
Résidus
combinés
241
Milieu de la
flor.
THE :
268
Résidus
combinés
377

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

flor.
flor.
Aucune
Aucune donnée
donnée sur le
sur le nectar
nectar dans dans les calculs
les calculs
THE :
Non
0,00

THE :
Oui
0,41

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,68

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,25

Aucune donnée
sur le nectar
Aucune
donnée sur le dans les calculs
nectar dans
e.c.
les calculs
Début de la
e.c.
flor.
Début de la
Résidus
flor.
combinés
Résidus
Oui
combinés
0,63
Non
0,00
Milieu de la
flor.
Milieu de la
Résidus
flor.
combinés
Résidus
Oui
combinés
0,98
Non
0,00

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

flor.
Début de la flor. Aucun échantillon
Aucune
prélevé
THE :
donnée sur le
184
nectar dans
les calculs
COD :
THE :
72,6
Non
0,00
Milieu de la
flor.
THE :
Milieu de la
225
flor.
THE :
COD :
Non
94
0,00
Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,48
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,75

Fin de la flor.
THE :
81
COD :
74,1
e.c.
Début de la flor.
THE :
157
Résidus
combinés
230
Milieu de la
flor.
THE :
193
Résidus
combinés
287
Fin de la flor.
THE :
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Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

flor.
Aucune
donnée sur le
nectar dans les
calculs

flor.
Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

flor.
Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

THE :
Non
0,00

THE :
Non
0,72

THE :
Non
0,04

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,88

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,05

Fin de la flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,32

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,02

Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,0

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,92

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui

Aucune
donnée sur le
nectar dans les
calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Fin de la flor.
THE :
98,4

Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 × 149 g
p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons prélevés
au début de la
floraison (F5), au
milieu de la floraison
(F6) et à la fin de la
floraison (F7) –
pendant le stade
BBCH 60-69

Butineuses
de nectar

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Résidus
combinés
210

Philadelphus

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

NY
Début de la
flor.
THE :
550

NY
Début de la
flor.
THE :
315

COD :
26,4

COD :
44

Milieu de la
flor.
THE :
97,7

Milieu de la
flor.
THE :
59,5

COD :
11,6

COD :
29

Fin de la flor.
THE :
109

Fin de la flor.
THE :
87,6

COD :
12,7

COD :
37,5

e.c.
Début de la
flor.
THE :
471

e.c.
Début de la
flor.
THE :
269

Résidus
combinés
497

Résidus
combinés
314

Nourrices
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
0,55

Larves
d’abeilles

Pollen

Nectar

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,42

Résidus
combinés
143

NY
Début de la flor.
THE :
443

NY
Début de la flor.
THE :
148

COD :
16,9

COD :
28,6

Milieu de la
flor.
THE :
77,1

Milieu de la flor.
THE :
53,2

Début de la
flor.
THE :
Oui
11,2

Début de la
flor.
THE :
Non
0,05

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
3,95

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,11

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Fin de la flor.
THE :
Oui
3,03

Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

7,49

1,15

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,73

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,57

Début de la
flor.
THE :
Oui
17,7

Début de la
flor.
THE :
Oui
10,2

Début de la
flor.
THE :
Oui
1,23

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
6,34

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
3,34

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,42

Fin de la flor.
THE :
Oui
5,91

Fin de la
flor.
THE :
Oui
3,08

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,42

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
69

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
22,3

Milieu de la
flor.

Milieu de la
flor.

69

Début de la
flor.
THE :
Oui
20,9

Fin de la
flor.
THE :
Oui
5,81

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,01

COD :
8,57
Fin de la flor.
THE :
62,3

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,02

COD :
26,8
Fin de la flor.
THE :
49,6
COD :
24,8

COD :
7,82
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
24,9

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
13,2

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
21,9

Milieu de la
flor.

Milieu de la
flor.

Milieu de la
flor.

e.c.
Début de la flor.
THE :
379

e.c.
Début de la flor.
THE :
127

Résidus
combinés
396

Résidus combinés
155

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
123

Milieu de la
flor.

Milieu de la flor.
THE :

Milieu de la
flor.
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Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Milieu de la
flor.
THE :
83,6

Milieu de la
flor.
THE :
50,9

Résidus
combinés
Oui
6,34

Résidus
combinés
Oui
3,29

Résidus
combinés
Oui
5,52

Résidus
combinés
95,2

Résidus
combinés
79,9

Fin de la flor.
THE :
93,3

Fin de la flor.
THE :
75

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
8,89

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
4,54

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
7,68

Résidus
combinés
106

Résidus
combinés
112

WI
Début de la
flor.
THE :
15,1

WI
Début de la
flor.
THE :
215

Début de la
flor.
THE :
Oui
14,3

Début de la
flor.
THE :
Oui
6,87

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

COD :
16,3

COD :
39

Milieu de la
flor.
THE :
3,10

Milieu de la
flor.
THE :
18,3

COD :
11,9

COD :
24,1

Fin de la flor.
THE :
8,15

Fin de la flor.
THE :
26,6

COD :
12,7
e.c.
Début de la
flor.
THE :

COD :
26,1
e.c.
Début de la
flor.
THE :

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,21
Fin de la
flor.
THE :
Oui
1,77

e.c.
Début de la
flor.

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,14
Fin de la flor.
THE :
Oui
0,86

e.c.
Début de la
flor.
Résidus

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00
Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la
flor.

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

THE :
66

45,5

Résidus
combinés
74,6
Fin de la flor.
THE :
53,3
Résidus
combinés
61,1

Résidus combinés
48,3
Fin de la flor.
THE :
42,5
Résidus combinés
67,3

WI
Début de la flor.
THE :
11

WI
Début de la flor.
THE :
119

COD :
13,1

COD :
32,7

Milieu de la
flor.
THE :
2,51

Milieu de la flor.
THE :
16,3

COD :
6,68
Fin de la flor.
THE :
5,41
COD :
11
e.c.
Début de la flor.
THE :
9,42

COD :
18,9
Fin de la flor.
THE :
18
COD :
22,1
e.c.
Début de la flor.
THE :
102
Résidus combinés
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Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Résidus
combinés
Oui
38,3

Résidus
combinés
Oui
20,3

Résidus
combinés
Oui
6,74

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
53,4

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
27,2

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
9,22

Début de la
flor.
THE :
Oui
14,2

Début de la
flor.
THE :
Oui
6,84

Début de la
flor.
THE :
Non
0,91

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
1,94

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,14

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,13

Fin de la flor.
THE :
Oui
2,15

Fin de la
flor.
THE :
Oui
1,05

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,14

Début de la
flor.
THE :

Début de la
flor.
THE :

Début de la
flor.
THE :
Oui
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Annexe IV
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

12,9

184

Résidus
combinés
29,2

Résidus
combinés
223

Milieu de la
flor.
THE :
2,65

Milieu de la
flor.
THE :
15,7

Résidus
combinés
14,6

Résidus
combinés
39,8

Fin de la flor.
THE :
6,98

Fin de la flor.
THE :
22,8

Résidus
combinés
19,7

Résidus
combinés
48,9

OR
Début de la
flor.
THE :
6,51

OR
Aucun
échantillon
prélevé

COD :
31,9
Milieu de la
flor.
THE :
4,42
COD :
62,1
Fin de la flor.
THE :
11,1

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
Résidus
combinés
Oui
17,7
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,16
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,88

Nourrices
combinés
Oui
8,56
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,55
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
1,91

Début de la
Début de la
flor.
flor.
Aucune
Aucune donnée
donnée sur le
sur le nectar
nectar dans dans les calculs
les calculs
THE :
Non
0,0

THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,0

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Fin de la
flor.
THE :
Non

Fin de la flor.
THE :
Non
0,02

Larves
d’abeilles
Résidus
combinés
Oui
14,9
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,68
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,3

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineu-ses
de nectar

Résidus
combinés
22,5

135

107

Milieu de la flor.
THE :
13,9

Milieu de la
flor.
THE :
2,15

Résidus combinés
32,8

Résidus
combinés
8,83

Fin de la flor.
THE :
15,4

Fin de la flor.
THE :
4,63

Résidus combinés
37,5

Nourrices

Larves
d’abeilles

Oui
52,0

Oui
18,1

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
12,7

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
4,41

Fin de la
flor.
THE :
Oui
15

Fin de la
flor.
THE :
Oui
5,2

Début de la
flor.
Aucune
donnée sur le
nectar dans les
calculs

Début de la
flor.
Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

Début de la
flor.
Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

THE :
Non
0,0

THE :
Non
0,01

THE :
Non
0,00

COD :
Non
0,0

COD :
Non
0,11

COD :
Non
0,0

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,0

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
Non

COD :
Non

COD :
Non

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
26
Fin de la flor.
THE :
Oui
30,6

Résidus
combinés
15,6

Début de la
OR
OR
flor.
Début de la flor. Aucun échantillon
Aucune
prélevé
THE :
donnée sur le
3,77
nectar dans
les calculs
COD :
THE :
29
Non
0,00
Milieu de la
flor.
THE :
Milieu de la
3,46
flor.
THE :
COD :
Non
50,2
0,00
Fin de la flor.
THE :
8,54
Fin de la
flor.
COD :
THE :
297
Non
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
0,0

COD :
556
e.c.
Début de la
flor.
THE :
5,57

COD :
Non
0,01

Nourrices
COD :
Oui
1,21

Aucune donnée
Aucune
sur le nectar
donnée sur le dans les calculs
nectar dans
les calculs
e.c.
e.c.
Début de la
Début de la
flor.
Résidus
flor.
Résidus
combinés
combinés
Non
Non
0,10
0,00
Milieu de la
Milieu de la
flor.
Résidus
flor.
Résidus
combinés
combinés
Non
Non
0,17
0,00

Résidus
combinés
37,5
Milieu de la
flor.
THE :
3,78
Résidus
combinés
65,9
Fin de la flor.
THE :
9,5
Résidus
combinés
565

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,01

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
1,47

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

0,00

0,0

0,20

0,01

COD :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,0

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
Oui
1,16
Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,84

COD :
Non
0,07
Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,13

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,39

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,21

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
7,93

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,22

Début de la
flor.
THE :
Non
0,05

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

Pollen

Nectar

COD :
Non
0,00
Aucune
donnée sur le
nectar dans les
calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Aucune
e.c.
donnée sur le
Début
de la flor.
nectar dans
les calculs
THE :
e.c.
3,23
Début de la
flor.
Résidus
Résidus
combinés
combinés
32,2
Non
0,08
Milieu de la
flor.
Milieu de la
THE :
flor.
2,96
Résidus
combinés
Résidus
Non
combinés
0,13
53,2
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,13

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,01

Fin de la flor.
THE :
7,31

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

Résidus
combinés
304

Applications au sol – Plantes ornementales
Lis Stargazer
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 × 149 g

NY
Début de la
flor.
THE :
18

NY
Début de la
flor.
THE :
6,63

Début de la
flor.
THE :
Oui
0,44

Début de la
flor.
THE :
Non
0,25

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

NY
Début de la flor.
THE :
10

NY
Début de la flor.
Non
0,25

COD :

COD :
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons prélevés
au début de la
floraison (S5), au
milieu de la floraison
(S6) et à la fin de la
floraison (S7) –
pendant le stade
BBCH 60-69

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
15,9

COD :
1,57

Milieu de la
flor.
THE :
10,2

Milieu de la
flor.
THE :
3,02

COD :
7,52

COD :
LQ
(0,5)

Fin de la flor.
THE :
23,8

Fin de la flor.
THE :
10,8

COD :
18,6

COD :
1,92

e.c.
Début de la
flor.
THE :
15,4

e.c.
Début de la
flor.
THE :
5,67

Résidus
combinés
31,3

Résidus
combinés
7,24

Milieu de la
flor.
THE :
8,73

Milieu de la
flor.
THE :
2,58

Résidus
combinés
16,3
Fin de la flor.
THE :
20,4

Fin de la flor.
THE :
9,24

Résidus
combinés

Résidus
combinés

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,20

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,12

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Oui
0,72

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,57
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,20
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,89

Fin de la flor.
THE :
Non
0,40

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,36
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,14
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
0,53

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,55
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,20
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,82

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

7,2

0,857

Milieu de la
flor.
THE :
8,10

Milieu de la flor.
THE :
2,63
COD :
LQ
(0,5)

COD :
6,17
Fin de la flor.
THE :
12,8
COD :
8,11
e.c.
Début de la flor.
THE :
8,56
Résidus
combinés
15,8
Milieu de la
flor.
THE :
6,93
Résidus
combinés
13
Fin de la flor.
THE :
10,9

Fin de la flor.
THE :
5,41
COD :
0,973
e.c.
Début de la flor.
THE :
3,77
Résidus combinés
4,63
Milieu de la flor.
THE :
2,25

Fin de la flor.
THE :
4,63
Résidus combinés
5,6

Résidus
combinés
19,1
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Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,31

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,18

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,02

Fin de la flor.
THE :
Non
0,64

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,36

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,04

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,17

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,68

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,79

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,20

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,35

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
4,45

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,63

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,82

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,68
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Annexe IV
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Pollen

Nectar

Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

WI
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,50)

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,02

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

WI
Début de la flor.
THE :
LQ
(0,25)

WI
Début de la flor.
THE :
LQ
(0,50)

Début de la
flor.
THE :
Non
0,06

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
4,24

COD :
LQ
(0,50)

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
LQ
(0,50)

Milieu de la
flor.
THE :
4,40

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,15

COD :
2,11

Milieu de la
flor.
THE :
5,69

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,29

Milieu de la flor.
THE :
1,80

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,11

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

COD :
3,65

COD :
LQ
(0,50)

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la flor.
THE :
Non
0,02

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
2,06

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,21
Fin de la flor.
THE :
Non
0,06

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,22

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,07

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,68

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,22

Pollen

Nectar

38,9

11,2

WI
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,25)

Fin de la flor.
THE :
1,78
COD :
LQ
(0,25)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,214)

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,50)
COD :
LQ
(0,50)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Résidus
combinés
4,45
Milieu de la
flor.
THE :
4,87

Milieu de la
flor.
THE :
3,77

COD :
1,71

COD :
LQ
(0,50)

Fin de la flor.
THE :
0,76

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,50)

COD :
LQ
(0,25)
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04
Fin de la flor.

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,05

e.c.
Début de la flor.
THE :
LQ
0,214
Résidus
combinés
2,32
Milieu de la
flor.
THE :
1,76

COD :
LQ
(0,50)
e.c.
Début de la flor.
THE :
LQ
0,428

Milieu de la flor.
THE :
1,54

Résidus

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 231

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,34
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,22
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CEE – Concentrations
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Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Résidus
combinés
8,52
Fin de la flor.
THE :
1,52

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

OR
Début de la
flor.
THE :
1,21

OR
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,50)

COD :
LQ
(0,25)
Milieu de la
flor.
THE :
1,36
COD :
0,892

Fin de la flor.
THE :
5,02
COD :
1,06

e.c.
Début de la
flor.

COD :
LQ
(0,50)
Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,50)
COD :
LQ
(0,50)

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,18

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

Résidus
combinés
Non
0,02

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

combinés
3,5
Fin de la flor.
THE :
0,65

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,34

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,02

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

OR
Début de la flor.
THE :
0,84

OR
Début de la flor.
THE :
LQ
(0,50)

Début de la
flor.
THE :
Non
0,06

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,03

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,02

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,06

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,03

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,06

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,04

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la

e.c.
Début de la

COD :
LQ
(0,25)
Milieu de la
flor.
THE :
0,957

COD :
LQ
(0,50)
Milieu de la flor.
THE :
LQ
(0,50)
COD :
LQ
(0,50)

COD :
0,676

Fin de la flor.
THE :
2,03

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,50)
COD :
LQ
(0,50)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
LQ

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,50)
COD :
LQ
(0,50)

COD :
0,604

e.c.
Début de la

e.c.
Début de la
flor.

e.c.
Début de la

e.c.
Début de la flor.
THE :

e.c.
Début de la flor.
THE :
LQ
0,428
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Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

THE :
1,04

0,428

Résidus
combinés
1,29
Milieu de la
flor.
THE :
1,16

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

Nourrices
Résidus
combinés
Non
0,02
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,02
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

Larves
d’abeilles
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

NY
Début de la
flor.
THE :
20

NY
Début de la
flor.
THE :
81,4

Début de la
flor.
THE :
Oui
5,4

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,63

Début de la
flor.
THE :
Non
0,01

COD :
LQ
(0,50)

COD :
14,9

Milieu de la
flor.
THE :
7,57

Milieu de la
flor.
THE :
78,4

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
5,2

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,51

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

COD :
1,47

COD :
16

Fin de la
flor.
THE :

Fin de la flor.
THE :
Oui

Fin de la
flor.
THE :

Résidus
combinés
2,06
Fin de la flor.
THE :
4,30

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen
0,72
Milieu de la
flor.
THE :
0,819
Résidus
combinés
1,49
Fin de la flor.
THE :
1,74

Nectar
Milieu de la flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

Résidus
combinés
2,34

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

flor.
Résidus
combinés
Non
0,18

flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,20

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,22

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,07

Début de la
flor.
THE :
Oui
6,07

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,94

Début de la
flor.
THE :
Non
0,39

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
5,41

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,62

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,35

Fin de la flor.
THE :
Oui

Fin de la
flor.
THE :

Fin de la
flor.
THE :

Résidus
combinés
Non
0,34
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,34
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,34

Résidus
combinés
5,36

Lilas
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 × 149 g
p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons prélevés
au début de la
floraison (S5), au

NY
Début de la flor.
THE :
8,21

NY
Début de la flor.
THE :
50,9

COD :
LQ
(0,50)

COD :
7,89

Milieu de la
flor.
THE :
5,72

Milieu de la flor.
THE :
45,4

COD :
0,822

COD :
9,92
Fin de la flor.
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CEE – Concentrations
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milieu de la floraison
(S6) et à la fin de la
floraison (S7) –
pendant le stade
BBCH 60-69

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Fin de la flor.
THE :
6,11

Fin de la flor.
THE :
245

COD :
1,31

COD :
126

e.c.
Début de la
flor.
THE :
17,1

e.c.
Début de la
flor.
THE :
69,7

Résidus
combinés
17,6

Résidus
combinés
84,6

Milieu de la
flor.
THE :
6,5

Milieu de la
flor.
THE :
67,1

Résidus
combinés
7,95

Résidus
combinés
83

Fin de la flor.
THE :
5,23

Fin de la flor.
THE :
210

Résidus
combinés
6,54

Résidus
combinés
335

WI
Début de la
flor.
THE :
1,02

WI
Début de la
flor.
THE :
2,49

COD :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,25)

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
Oui
16,3

Nourrices
7,81

Larves
d’abeilles
Non
0,04

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Fin de la flor.
THE :
3,35

THE :
127

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,26

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
5,68

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,59

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,18

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
5,55

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
26,6

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
12,8

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
22,3

Début de la
flor.
THE :
Non
0,17

Début de la
flor.
THE :
Non
0,08

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :

Milieu de la
flor.
THE :

Milieu de la
flor.
THE :

e.c.
Début de la flor.
THE :
7,03

e.c.
Début de la flor.
THE :
43,6
Résidus combinés
51,4

Milieu de la
flor.
THE :
4,90
Résidus
combinés
5,72
Fin de la flor.
THE :
2,87

Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

15,1

Oui
7,27

Non
0,97

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
40,8

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
19,7

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,9

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
38,7

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
18,7

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,53

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
128

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
62,4

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
21,5

Début de la
flor.
THE :
Non
0,17

Début de la
flor.
THE :
Non
0,08

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :

Milieu de la
flor.
THE :

Milieu de la
flor.
THE :

COD :
52

COD :
1,01
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,71

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

Milieu de la flor.
THE :
38,9
Résidus combinés
48,8
Fin de la flor.
THE :
109
Résidus combinés
161

Résidus
combinés
3,88
WI
Début de la flor.
THE :
0,674

WI
Début de la flor.
THE :
1,40

COD :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,25)

Milieu de la

Milieu de la flor.
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Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Milieu de la
flor.
THE :
2,35

Milieu de la
flor.
THE :
2,58

COD :
0,537

COD :
LQ
(0,25)

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
0,87

Fin de la flor.
THE :
2,16

Résidus
combinés
2,55

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Non
0,17

Non
0,09

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,14

Fin de la flor.
THE :
Non
0,07

e.c.
Début de la
flor.
THE :
2,13

Milieu de la
flor.
THE :
2,21

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Nectar

Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Non
0,00

flor.
THE :
1,42

THE :
1,89

Non
0,23

Non
0,11

Non
0,01

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
0,518

Fin de la flor.
THE :
Non
0,20

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,10

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,01

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,95

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,47

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,16

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,29

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,66

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,22

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
1,15

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,56

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,20

Début de la
flor.
Aucune

Début de la
flor.
Aucune

Début de la
flor.
Aucune

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,25)
Fin de la flor.
THE :
1,69
COD :
LQ
(0,25)

COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,17

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,17

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,17

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,18

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,09

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,15

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,07

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,12

Début de la
flor.
Aucune donnée

Début de la
flor.
Aucune

Fin de la flor.
THE :
0,428

Fin de la flor.
THE :
1,85

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,15

OR
Début de la
flor.

OR
Aucun
échantillon

Début de la
flor.
Aucune

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

Pollen

COD :
LQ
(0,25)

Résidus
combinés
1,37
Milieu de la
flor.
THE :
2,01

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

e.c.
Début de la flor.
THE :
0,577

e.c.
Début de la flor.
THE :
1,20

Milieu de la
flor.
THE :
1,22

Milieu de la flor.
THE :
1,62

Résidus
combinés
1,73
Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la flor.
THE :
1,45

OR
OR
Début de la flor. Aucun échantillon
prélevé
THE :
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Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

THE :
9,92

prélevé

COD :
14,8
Milieu de la
flor.
THE :
2,87
COD :
LQ
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
1,15
COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
8,49
Résidus
combinés
23,3
Milieu de la
flor.
THE :
2,46
Fin de la flor.
THE :
0,98

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

donnée sur le
sur le nectar
nectar dans dans les calculs
les calculs

Larves
d’abeilles
donnée sur le
nectar dans
les calculs

THE :
Non
0,00

THE :
Non
0,02

THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Aucune donnée
sur le nectar
Aucune
donnée sur le dans les calculs
nectar dans
les calculs
e.c.
e.c.
Début de la
flor.
Début de la
Résidus
flor.
Résidus
combinés
combinés
Non
0,06
Non
0,00
Milieu de la
flor.
Milieu de la
Résidus
flor.
Résidus
combinés
combinés
Non
0,01
Non
0,00

Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,05
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen
4,37
COD :
5,27
Milieu de la
flor.
THE :
1,29
COD :
LQ
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
1,08
COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la flor.
THE :
3,74
Résidus
combinés
9,01
Milieu de la
flor.
THE :
1,10
Fin de la flor.
THE :
0,924
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Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

donnée sur le
nectar dans les
calculs

donnée sur le
nectar dans
les calculs

donnée sur le
nectar dans
les calculs

THE :
Non
0,00

THE :
Non
0,02

THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

Aucune
donnée sur le
nectar dans
les calculs

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,24

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Aucune
donnée sur le
nectar dans les
calculs
e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Cotonéaster
Nectar des plantes.
Aucun pollen prélevé.
Fleurs prélevées.
Appliqué à 2 × 149 g
p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons prélevés
au début de la
floraison (5 JADA), à
la mi-floraison
(10 JADA) et à la fin
de la floraison
(15 JADA)
LQ = 0,5 ppb pour les
fleurs et 0,25 ppb
pour le nectar
Remarque :
L’application en
début de floraison au
WI sur les fleurs était
de -1 JADA

NY
Fleur entière
Début de la
flor.
THE :
451

NY
Début de la
flor.
THE :
123

COD :
1,33

COD :
43,3

Milieu de la
flor.
THE :
844

Milieu de la
flor.
THE :
180

COD :
369

COD :
28,9

Fin de la flor.
THE :
1 278

Fin de la flor.
THE :
198

COD :
547
e.c.
Fleur entière
Début de la
flor.
THE :
386

COD :
53,3
e.c.
Début de la
flor.
THE :
105

Résidus
combinés
387

Résidus
combinés
149

Milieu de la
flor.

Milieu de la
flor.

Nourrices
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Larves
d’abeilles

Début de la
flor.
THE :
Oui
4,9

Début de la
flor.
THE :
Non
0,02

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
11,9

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
7,57

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la
flor.
THE :
Oui
13,2

Fin de la flor.
THE :
Oui
9,09

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,04

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,68
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui

Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
10,7
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,02

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Début de la
flor.
THE :
Oui
14,19

Début de la
flor.
THE :
Oui
8,15

Début de la
flor.
THE :
Non
0,99

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
16,2

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
10,1

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
1,17

Fin de la flor.
THE :
Oui
19,3

Fin de la
flor.
THE :
Oui
12,8

Fin de la
flor.
THE :
Oui
1,45

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
57,2

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
18,5

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,00

Début de la
flor.
THE :
Oui
8,17

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
11,8

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb

NY
Fleur entière
Début de la flor.
THE :
345

Début de la flor.
THE :
119

COD :
0,988

COD :
28,6

Milieu de la
flor.
THE :
582

Milieu de la flor.
THE :
136

COD :
138
Fin de la flor.
THE :
911
COD :
419
e.c.
Début de la flor.
THE :
295

Milieu de la
flor.
THE :
498

NY

COD :
25,1
Fin de la flor.
THE :
162
COD :
47,3
e.c.
Début de la flor.
THE :
102
Résidus combinés
130
Milieu de la flor.
THE :
116
Résidus combinés
142

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 237

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
103
Milieu de la
flor.
Résidus
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Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

THE :
722

THE :
154

Oui
14,5

Résidus
combinés
1 091

Résidus
combinés
183

Fin de la flor.
THE :
1 093

Fin de la flor.
THE :
169

Résidus
combinés
1 641

Résidus
combinés
222

WI
Fleur entière
Début de la
flor.+
THE :
LQ
(0,5)

WI
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,250)

COD :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,250)

Milieu de la
flor.
THE :
2,29

Milieu de la
flor.
THE :
0,532

COD :
3,08

COD :
LQ
(0,250)

Fin de la flor.
THE :
6,86

Fin de la flor.
THE :
3,35

COD :
4,12
e.c.
Fleur entière
Début de la

COD :
0,9
e.c.
Début de la

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
17,6

Nourrices
9,81
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
12,7

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Oui
14,4

Résidus
combinés
636

Fin de la flor.
THE :
139

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
18,1

Fin de la flor.
THE :
779

Résidus combinés
186

Résidus
combinés
1 199

Début de la
Début de la
Début de la
flor.
flor.
flor.
Données sur Données sur les Données sur
fleurs entières
les fleurs
les fleurs
utilisées dans
entières
entières
les calculs
utilisées dans
utilisées dans
les calculs
les calculs

WI
Fleur entière
Début de la
flor.+
THE :
LQ
(0,5)

THE :
Non
0,03

THE :
Non
0,02

THE :
Non
0,00

COD :
LQ
(0,5)

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,15

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,08

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
1,91

Fin de la
flor.
THE :
Oui
0,46

Fin de la flor.
THE :
Non
0,23

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la
flor.

e.c.
Début de la
flor.

e.c.
Début de la
flor.

COD :
2,25
Fin de la flor.
THE :
5,0
COD :
3,27
e.c.
Début de la flor.
THE :

WI
Début de la flor.
THE :
LQ
(0,250)
COD :
LQ
(0,250)
Milieu de la flor.
THE :
0,344
COD :
LQ
(0,250)
Fin de la flor.
THE :
2,13
COD :
0,467
e.c.
Début de la flor.
THE :
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Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Oui
70,6

Oui
21,5

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
102

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
29,6

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

THE :
Non
0,06

THE :
Non
0,03

THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,23

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,12

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,02

Fin de la flor.
THE :
Non
0,60

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,31

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,04

e.c.
Début de la
flor.

e.c.
Début de la
flor.

e.c.
Début de la
flor.

113
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
148
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

flor.
THE :
LQ
0,428

flor.
THE :
LQ
0,214

Résidus
combinés
Non
0,16

Résidus
combinés
Non
0,08

Résidus
combinés
Non
0,13

Milieu de la
flor.
THE :
1,96

Milieu de la
flor.
THE :
0,455

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,40

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,19

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,34

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,79

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,39

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,67

Fin de la flor.
THE :
4,28

Début de la
flor.
THE :
Non
0,04

Début de la
flor.
THE :
Non
0,02

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

OR
Fleur entière
Début de la flor.
THE :
1,57

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,02

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

COD :
3,87

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,04

Fin de la flor.
THE :
Non
0,02

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Résidus
combinés
5,04
Fin de la flor.
THE :
5,87

Fin de la flor.
THE :
2,87

Résidus
combinés
9,99

Résidus
combinés
3,77

OR
Fleur entière
Début de la
flor.
THE :
1,72

OR

COD :
4,64

Début de la
flor.
THE :
0,546
COD :
LQ
(0,250)

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,250)

COD :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,250)
Fin de la flor.

Pollen

Nectar

LQ
0,428

LQ
0,214

Milieu de la
flor.
THE :
1,63

Milieu de la flor.
THE :
0,294

Résidus
combinés
3,88

Résidus
combinés
7,55

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
LQ
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
0,760

Fin de la flor.
THE :
1,82
Résidus combinés
2,29

OR
Début de la flor.
THE :
0,349
COD :
LQ
(0,250)
Milieu de la flor.
THE :
LQ
(0,250)
COD :
LQ
(0,250)
Fin de la flor.
THE :
0,360
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Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Résidus
combinés
Non
0,17

Résidus
combinés
Non
0,09

Résidus
combinés
Non
0,03

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,23

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,21

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,05

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
1,82

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,07

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,34

Début de la
flor.
THE :
Non
0,04

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,03

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,02

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,04

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,02

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Données sur les
résidus pour
les groupes
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homolo-guées

Annexe IV
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Fin de la flor.
THE :
1,28

THE :
0,581

COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Fleur entière
Début de la
flor.
THE :
1,47

Fin de la flor.
THE :
1,09

e.c.
Début de la
flor.
THE :
0,467

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,214
Fin de la flor.
THE :
0,497
Résidus
combinés
1,57

Pommette Sargent

NY

Pollen des plantes et
des fleurs entières.
Pas de nectar.

Début de la
flor.
THE :
1,17

Appliqué à 2 × 149 g
p.a./ha, première
application faite
12 jours avant la
floraison et deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.

COD :
3,30
Milieu de la
flor.
THE :
41,1

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,02
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,12

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,01
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,02
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,11

e.c.
Début de la flor.
THE :
1,34
Résidus
combinés
5,21

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,25

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,09

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,03

COD :
0,523

COD :
LQ
(0,5)

COD :
1,07

Résidus
combinés
6,11
Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

e.c.
Début de la flor.
THE :
0,299

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,24
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,17

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Milieu de la flor.
THE :
LQ
0,214

Fin de la flor.
THE :
0,65

Fin de la flor.
THE :
0,308

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,24

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,13

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,04

NY
Fleurs entières
Début de la flor.
THE :
16,1

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

THE :
Oui
1,92

THE :
Non
0,98

THE :
Non
0,13

Milieu de la
flor.

Milieu de la
flor.

Milieu de la
flor.

NY
NY
Début de la
Début de la
Début de la
Fleurs entières
flor.
flor.
flor.
Données sur Données sur les Données sur Début de la flor.
Début de la
les fleurs
fleurs entières
les fleurs
THE :
flor.
THE :
entières
utilisées dans
entières
0,723
20,5
utilisées dans
les calculs
utilisées dans
les calculs
les calculs
COD :
COD :
2,03
5,96
THE :
THE :
THE :
Non
Oui
Oui
Milieu de la
0,00
Milieu de la
1,36
0,70
flor.
THE :
flor.
THE :
15,9
Milieu de la
Milieu de la
Milieu de la
69,1
flor.
flor.
flor.

COD :
3,52
Milieu de la flor.
THE :
36,1
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Annexe IV
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Échantillons prélevés
au début de la
floraison (S5), au
milieu de la floraison
(S6) et à la fin de la
floraison (S7)

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
15,3

COD :
4,49

Fin de la flor.
THE :
35,2

Fin de la flor.
THE :
98,5

COD :
6,62
e.c.
Début de la
flor.
THE :
1,0

COD :
10,9
e.c.
Fleurs entières
Début de la
flor.
THE :
17,5

Résidus
combinés
4,3

Résidus
combinés
23,5

Milieu de la
flor.
THE :
35,2

Milieu de la
flor.
THE :
59,1

Résidus
combinés
50,5

Résidus
combinés
63,6

Fin de la flor.
THE :
30,1

Fin de la flor.
THE :
84,3

Résidus
combinés
36,7

Résidus
combinés
95,2

WI
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)

WI
Fleurs entières
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

THE :
Oui
4,59

THE :
Oui
2,35

THE :
Non
0,01

Fin de la
flor.
THE :
Oui
6,54

Fin de la flor.
THE :
Oui
3,35

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,02

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,86
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
5,05
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
7,55

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,91
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,55
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
3,72

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,58

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
8,82

3,20

Fin de la flor.
THE :
18,5
COD :
5,56
e.c.
Début de la flor.
THE :
0,619
Résidus
combinés
2,65

Fin de la flor.
THE :
52
COD :
5,6
e.c.
Début de la flor.
THE :
13,8
Résidus combinés
17,3
Milieu de la flor.
THE :
30,9

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

THE :
Oui
4,30

THE :
Oui
2,20

THE :
Non
0,28

Fin de la flor.
THE :
Oui
6,20

Fin de la
flor.
THE :
Oui
3,18

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,41

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,65

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,32

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
13,5

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
4,62

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
19,6

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,77

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
13,7

Milieu de la
flor.
THE :
13,6

Résidus combinés
34

Résidus
combinés
22,4

Fin de la flor.
THE :
44,5

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,42

Fin de la flor.
THE :
15,8

Résidus combinés
50,1

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
39,8

WI
Fleurs entières
Début de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

Début de la
flor.
THE :
Non
0,06

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

Milieu de la

Milieu de la

Milieu de la

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
4,34

Résidus
combinés
21,4

Début de la
flor.
THE :
Non
0,03

Début de la
flor.
THE :
Non
0,02

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00

WI
Début de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

Milieu de la

Milieu de la

Milieu de la

COD :
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

COD :
LQ
(0,5)

COD :
1,65

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)

flor.
THE :
Non
0,03

flor.
THE :
Non
0,02

flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,02

COD :
LQ
(0,5)

COD :
1,08

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
LQ
0,428

COD :
2,06
e.c.
Début de la
flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus
combinés
2,1

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus
combinés
1,5

Fin de la flor.
THE :

Fin de la flor.
THE :

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

LQ
(0,5)

COD :
1,65

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)

Milieu de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

COD :
LQ
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,17

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,08

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,14

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,12

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,10

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,20

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,10

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,17

COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la flor.
THE :
LQ
0,428

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

COD :
0,692

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

flor.
THE :
Non
0,06

flor.
THE :
Non
0,03

flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la flor.
THE :
Non
0,06

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,03

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,65

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,80

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,28

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,89

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,44

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,15

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
1,15

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,56

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,20

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
1,02

e.c.
Début de la flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus combinés
2,08
Milieu de la flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus combinés
1,12
Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus combinés
1,45
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

LQ
0,428

LQ
0,428

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

Début de la
flor.
Données sur
les fleurs
entières
utilisées dans
les calculs

THE :
Non
0,12

THE :
Non
0,06

THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,09

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,04

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,01

Fin de la flor.
THE :
Non
0,06

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,032

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

Résidus
combinés
2,49
OR
Début de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
LQ
(0,5)
Milieu de la
flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
LQ
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
LQ
(0,5)
e.c.
Début de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Début de la
Début de la
Début de la
OR
OR
flor.
flor.
flor.
Fleurs entières
Données sur Données sur les Données sur
Début de la
Début de la flor.
les fleurs
fleurs entières
les fleurs
flor.
THE :
entières
utilisées
dans
entières
THE :
LQ
utilisées dans
les calculs
utilisées dans
1,01
(0,5)
les calculs
les calculs
COD :
THE :
THE :
THE :
1,65
COD :
Non
Non
Non
LQ
0,07
0,03
0,00
(0,5)
Milieu de la
Milieu de la
Milieu de la
Milieu de la
flor.
flor.
flor.
flor.
THE :
THE
:
THE
:
THE
:
Milieu de la
LQ
Non
Non
Non
flor.
(0,5)
0,08
0,04
0,00
THE :
1,18
COD :
LQ
Fin de la
Fin de la flor.
Fin de la
COD :
(0,5)
THE :
flor.
flor.
2,48
Fin de la flor.
THE :
Non
THE :
THE :
Non
0,02
Non
LQ
0,03
0,00
(0,5)
Fin de la flor.
THE :
COD :
LQ
LQ
(0,5)
(0,5)

OR
Fleurs entières
Début de la flor.
THE :
1,01
COD :
1,65

Milieu de la flor.
THE :
0,727
COD :
1,55

Fin de la flor.
THE :
LQ
(0,5)
COD :
0,702

COD :
1,11
e.c.
Début de la
flor.
THE :
0,865

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la flor.
THE :
LQ
0,428

e.c.
Début de la flor.
THE :
0,865
Résidus combinés
2,51
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CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Culture échantillonnée et facteurs

Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

Nectar
Résidus
combinés
2,51
Milieu de la
flor.
THE :
1,01
Résidus
combinés
3,49
Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus
combinés
1,54

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Non
0,20

Non
0,10

Non
0,17

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,28

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,13

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,23

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,12

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,06

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,10

CEE – Concentrations moyennes de
résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Milieu de la
flor.
THE :
LQ
0,428

Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428

Nectar
Milieu de la flor.
THE :
0,622
Résidus combinés
2,17
Fin de la flor.
THE :
LQ
0,428
Résidus combinés
1,13

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineu-ses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Oui
1,99

Non
0,97

Non
0,34

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,72

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,84

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,29

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Non
0,90

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,44

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Non
0,15
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Remarques : Le sol du site de North Rose (New York) (essai 1) était un loam. Le sol du site de Racine (Wisconsin) (essai 2) était un loam argileux. Le sol du site d’Oregon City (Oregon) (essai 3) était
un loam sableux.
Les parcelles traitées ont été divisées en 3 sous-parcelles répétées.
À chaque site, il y avait une parcelle témoin située à 100 pi des parcelles traitées (sous le vent et en pente ascendante). Un treillis a été placé par-dessus les cultures afin d’empêcher l’activité des
pollinisateurs et la contamination croisée.
+ -1 JADA
GC = groupe de cultures, JADA = jours après la dernière application, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans l’environnement, QR = quotient de risque, A = année. , CLO =
clothianidine, THE = thiaméthoxame, flor. = floraison.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856).
Les valeurs en caractères gras indiquent que le NP aigu (QR aigu ≥ 0,4 et QR chronique = 1,0) est dépassé.
1 QR aigu = Dose journalière estimée (DJE) aiguë/critère d’effet toxicologique aigu.
DJE aiguë = Dose dans le nectar [taux de consommation de nectar (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le nectar (μg/kg)/1,0 × 106] + dose dans le pollen [taux de consommation de pollen
(mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le pollen (μg/kg)/1,0 × 106].
2 QR chronique = Dose journalière estimée (DJE) chronique/critère d’effet toxicologique chronique.
DJE chronique = Dose dans le nectar [taux de consommation de nectar (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le nectar (μg/kg)/1,0 × 106] + dose dans le pollen.
Taux journalier de consommation utilisé pour les abeilles travailleuses adultes butinant pour le nectar : 292 mg/j nectar; 0,041 mg/j pollen; 292 mg/j total.
Taux journalier de consommation utilisé pour les abeilles nourrices adultes : 140 mg/j nectar; 9,6 mg/j pollen; 149,6 mg/j total.
Taux journalier de consommation utilisé pour les larves d’abeilles : 120 mg/j nectar; 3,6 mg/j pollen; 124 mg/j total.
Remarque pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame : DL50 aiguë par voie orale pour les adultes = 0,0044 μg p.a./abeille pour le PAQT; DL50 aiguë sur 7 jours pour les larves d’abeilles =
0,78 μg p.a./larve/j pour le PAQT.
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Remarque pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame : DSEO chronique par voie orale pour les adultes = 0,00245 μg p.a./abeille pour le PAQT; DSEO chronique sur 22 jours pour les larves
d’abeilles = 0,0157 μg p.a./larve/j pour le PAQT.
Remarque pour l’évaluation des risques pour les équivalents de clothianidine : DL50 aiguë par voie orale pour les adultes = 0,00368 μg p.a./abeille pour le PAQT; DL50 aiguë sur 7 jours pour les
larves d’abeilles > 0,0018 μg p.a./larve/j.
Remarque pour l’évaluation des risques pour les équivalents de clothianidine : DSEO chronique pour les adultes = 0,000368 μg p.a./abeille/j; DSEO chronique pour les larves d’abeilles = 0,0009 μg
p.a./larve/j.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856), et ajoutées à la clothianidine pour le calcul des e.c.
2 Valeur maximale normalisée : ½ LD ou ½ LQ, ou ½ LD + LQ.
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Tableau 2b

Culture
échantillonnée

Applications foliaires et au sol : Risques au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis d’après
les concentrations moyennes de résidus en équivalents de clothianidine (e.c.)
CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Nectar (ppb)

Applications foliaires
Lis Stargazer
herbacé
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons
prélevés au début de
la floraison
(5 JADA), au
milieu de la
floraison
(10 JADA) et à la
fin de la floraison
(15 JADA) –
pendant le stade
BBCH 60-69.
Aucun résidu de
THE dans les
témoins. Deux
contaminations par
la COD chez les
témoins (13,5 ppb
et 3,11 ppb COD
dans le nectar dans

NY
Début de
la flor.
16,8

NY
Début de
la flor.
55,6

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
11,1

Milieu de
la flor.
24,7

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
30,8

Fin de la
flor.
76

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
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Produit : Mainspring X [homologation n° 30901]
Moment de l’application : Sur l’étiquette, on indique
« Ne pas appliquer ce produit pendant la floraison ou
lorsque les abeilles sont présentes ». Par conséquent, le
moment de l’application (avant la floraison) devrait
être applicable au profil d’emploi. Il n’y a pas de
restriction quant au moment de l’application sur
l’étiquette pour les applications avant la floraison.
Dose d’application :
Serre : La dose d’application pour les plantes
ornementales de serre est de 300 g p.a./ha/cycle de
culture. Par conséquent, une dose de 2 × 149 g p.a./ha
serait similaire à la dose par cycle de culture.
Extérieur : La dose d’application pour les plantes
ornementales d’extérieur est de 150 g p.a./ha. Par
conséquent, 2 × 149 g p.a./ha serait une dose prudente.
Pertinence pour les plantes : Plantes ornementales de
serre et d’extérieur – aucune plante n’est précisée sur
l’étiquette. Par conséquent, dose applicable sur toutes
les cultures étudiées.
Produit : Flagship [homologation n° 30723]
Moment de l’application : Aucune restriction sur
l’étiquette. On indique : « Ne pas utiliser ce produit sur
des cultures ou des mauvaises herbes en floraison si
des abeilles peuvent être présentes dans le site traité ».
Par conséquent, le moment de l’application (avant la
floraison) devrait être applicable au profil d’emploi.
Dose d’application :
La dose d’application pour les plantes ornementales
d’extérieur est de 2 × 70 g p.a./ha (total de 140 g
p.a./ha). Par conséquent, une dose de 2 × 149 g p.a./ha
serait prudente (double de la dose) par rapport à la
dose par cycle de culture.
La dose d’application pour les pépinières et paysages

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

un site de
New York)

Nectar (ppb)
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

LQ = 0,5

WI
Début de
la flor.
5,69

WI
Début de
la flor.
5,47

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
5,29

Milieu de
la flor.
4,46

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
9,8

Fin de la
flor.
4,12

Williams 2015+
CMEO
(4,5)
Dépasse-ment
seulement à la fin
de la floraison

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)
2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)
Dépassement seulement
à la fin de la floraison

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
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d’extérieur et la viorne est de 1 × 70 g p.a./ha. Par
conséquent, la dose de 2 × 149 g p.a./ha serait
prudente (4 × la dose) par rapport à la dose par cycle
de culture.
L’étiquette indique qu’il faut attendre au moins 5 jours
avant de placer les ruches dans un champ traité.
Pertinence pour les plantes : L’étiquette mentionne
les plantes ornementales d’extérieur. Par conséquent,
dose applicable sur toutes les cultures étudiées.
Données pouvant être considérées plus pertinentes
pour la viorne et les vivaces ligneuses comme le lilas
et Philadelphus.
Produit : Actara 25 WG [homologation n° 28408]
Moment de l’application : Aucune restriction sur
l’étiquette. On indique : « Ne pas utiliser ce produit sur
des cultures ou des mauvaises herbes en floraison si
des abeilles peuvent être présentes dans le site traité ».
Par conséquent, le moment de l’application (avant la
floraison) devrait être applicable au profil d’emploi.
Dose d’application :
La dose d’application pour les plantes ornementales
d’extérieur est de 2 × 70 g p.a./ha (total de 140 g
p.a./ha). Par conséquent, une dose de 2 × 149 g p.a./ha
serait prudente (double de la dose) par rapport à la
dose par cycle de culture.
La dose d’application pour les pépinières et paysages
d’extérieur est de 1 × 70 g p.a./ha. Par conséquent, la
dose de 2 × 149 g p.a./ha serait prudente (4 × la dose)
par rapport à la dose par cycle de culture.
L’étiquette indique qu’il faut attendre au moins 5 jours
avant de placer les ruches dans un champ traité.
Pertinence pour les plantes : L’étiquette mentionne
les plantes ornementales d’extérieur, ainsi que les
pépinières et les paysages. Par conséquent, dose
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Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

OR
Début de
la flor.
0,619

OR
Début de
la flor.
71,4

Milieu de
la flor.
2,76

Milieu de
la flor.
46,2

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
3,41

Fin de la
flor.
28,6

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)

applicable sur toutes les cultures étudiées.
Floraison du lis Stargazer, 1-3 semaines en été.
Floraison du lilas, 2 semaines au printemps. Floraison
de Philadelphus, 2-3 semaines en été.
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Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Fin de la flor. does not
exceed some endpoints

Nectar (ppb)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

Lilas
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Pour l’essai 3 en
Oregon, il n’y a pas
eu d’échantillons de
pollen.
Échantillons
prélevés au début de
la floraison (F5), au
milieu de la
floraison (F6) et à la
fin de la floraison
(F7) – pendant le
stade BBCH 60-69
Résidus minimes

NY
Début de
la flor.
1 238

NY
Début de
la flor.
796

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
410

Milieu de
la flor.
487

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
733

Fin de la
flor.
356

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

dans les témoins
(concentration
maximale
de 0,86 ppb THE
dans le nectar sur le
site de New York;
et 1,13 ppb THE
dans le pollen sur le
site de New York.
2,58 ppb COD dans
le pollen sur le site
de New York.)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

(19)

Nectar (ppb)
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

LQ = 0,5
WI
Début de
la flor.
458

WI
Début de
la flor.
409

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
145

Milieu de
la flor.
264

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
44,9

Fin de la
flor.
162

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués
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Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

(29)
CSEO
(19)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

OR
Début de
la flor.
230

Philadelphus
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5

OR
Aucun
échantillon
prélevé

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
287

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
143

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

NY
Début de
la flor.
396

NY
Début de
la flor.
155

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
74,6

Milieu de
la flor.
48,3

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
61,1

Fin de la
flor.
67,3

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Aucun résidu permettant
de faire des
comparaisons

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)

Aucun résidu permettant de
faire des comparaisons

Elston 2013
CMEO
(8,56)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
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Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

jours avant la
floraison.
Échantillons
prélevés au début de
la floraison (F5), au
milieu de la
floraison (F6) et à la
fin de la floraison
(F7) – pendant le
stade BBCH 60-69
Résidus dans un
certain nombre
d’échantillons
témoins. Plage
de 0,29 à 13,7 ppb
THE dans le pollen
sur tous les sites.
Plage de 0,315 à
3,07 ppb COD dans
le pollen sur tous
les sites.

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

CSEO
(34,8)

CMEO
(2,05)

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)

LQ = 0,5

Moffat
2016
CMEO
(2,14)

WI
Début de
la flor.
22,5

WI
Début de
la flor.
135

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
8,83

Milieu de
la flor.
32,8

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Fin de la
flor.
15,6

Fin de la
flor.
37,5

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

OR
Début de
la flor.
32,2
Milieu de

OR
Aucun
échantillon
prélevé

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+

Aucun résidu permettant
de faire des
comparaisons

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)

Aucun résidu permettant de
faire des comparaisons

Elston 2013
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

la flor.
53,2

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
304

Pollen (ppb)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Nectar (ppb)

CMEO
(8,56)

Williams 2015+
CMEO
(4,5)
Applications au sol

Lis Stargazer
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons
prélevés au début de
la floraison (S5), au
milieu de la
floraison (S6) et à la
fin de la floraison
(S7) – pendant le
stade BBCH 60-69
Aucun résidu dans
les témoins.
LQ = 0,5

NY
Début de
la flor.
15,8

NY
Début de
la flor.
4,63

Sandrock 2014
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
13

Milieu de
la flor.
2,25

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
19,1

Fin de la
flor.
5,6

+

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)

Un produit, Mainspring X [homologation n° 30901]
Moment de l’application : Sur l’étiquette, on indique
« Ne pas appliquer ce produit pendant la floraison ou
lorsque des abeilles sont présentes ». Par conséquent,
le moment de l’application (avant la floraison) devrait
être applicable au profil d’emploi.
Dose d’application :
Serre : La dose d’application pour les plantes
ornementales de serre est de 300 g p.a./ha/cycle de
culture. Par conséquent, une dose de 2 × 149 g p.a./ha
serait similaire à la dose par cycle de culture.
Pertinence pour les plantes : Plantes ornementales de
serre – aucune plante n’est précisée sur l’étiquette. Par
conséquent, dose applicable sur toutes les cultures
étudiées.

Floraison du lis Stargazer, 1-3 semaines en été.
Floraison du lilas, 2 semaines au printemps. Floraison
du cotonéaster, 2-3 semaines au printemps et au début
de l’été. Floraison de la pommette, environ 2 semaines
au printemps.

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

WI
Début de
la flor.
2,32

WI
Début de
la flor.
LQ
0,428

Milieu de
la flor.
3,5

Milieu de
la flor.
1,54

Fin de la
flor.
0,65

Fin de la
flor.
LQ
0,428

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

OR
Début de
la flor.
0,72
Milieu de
la flor.
1,49

Fin de la
flor.
2,34

OR
Début de
la flor.
LQ
0,428
Milieu de
la flor.
LQ
0,428
Fin de la
flor.
LQ
0,428

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

CSEO
(19)

Nectar (ppb)
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

Lilas
Pollen et nectar des
plantes
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.

NY
Début de
la flor.
7,03

NY
Début de
la flor.
51,4

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
5,72

Milieu de
la flor.
48,8

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
3,88

Fin de la
flor.
161

Williams 2015+
CMEO
(4,5)
Ne dépasse pas

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)
2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Échantillons
prélevés au début de
la floraison (S5), au
milieu de la
floraison (S6) et à la
fin de la floraison
(S7) – pendant le
stade BBCH 60-69

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Aucun résidu dans
les témoins.

2016
EAC CLO

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)
Ne dépasse pas
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

CMEO
(29)
CSEO
(19)

LQ = 0,5

Nectar (ppb)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
(note, only exceeds late
bloom)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

WI
Début de
la flor.
0,577

WI
Début de
la flor.
1,20

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
1,73

Milieu de
la flor.
1,62

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
LQ
0,428

Fin de la
flor.
1,45

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

(19)

CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

OR
Début de
la flor.
9,01

OR
Aucun
échantillon
prélevé

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Aucun résidu permettant
de faire des
comparaisons

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)

Milieu de
la flor.
1,10

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Elston 2013
CMEO
(8,56)

Fin de la
flor.
0,924

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Dépassement seulement
au début de la floraison

Aucun résidu permettant de
faire des comparaisons

Dépassement
seulement au
début de la
floraison
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

Cotonéaster
Nectar des plantes.
Aucun pollen
prélevé. Fleurs
prélevées.
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons
prélevés au début de
la floraison
(5 JADA), à la mifloraison
(10 JADA) et à la
fin de la floraison
(15 JADA)
LQ = 0,5 ppb pour
les fleurs et
0,25 ppb pour le
nectar
Remarque :
L’application en
début de floraison
au WI sur les fleurs
était de -1 JADA

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.

Pollen

Nectar

Pollen (ppb)

NY
Début de
la flor.
295

NY
Début de
la flor.
130

Sandrock 2014
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
636

Milieu de
la flor.
142

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
1 199

Fin de la
flor.
186

+

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014
CMEO
(4,9)

Nectar (ppb)
+

Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)

Quelques résidus
dans les témoins.
Un seul
échantillon –
0,65 ppb THE dans
le nectar sur le site
de New York. Huit

Moffat
2016
CMEO
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

échantillons – 0,699
à 4,86 ppb COD
dans les fleurs
entières et le nectar
sur tous les sites.
LQ = 0,5

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.

Pollen

Nectar

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

WI
Début de
la flor.
LQ
0,428

WI
Début de
la flor.
LQ
0,214

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
0,294

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
(Dépassement
seulement à la fin de la
floraison)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)

Milieu de
la flor.
3,88

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

(2,14)

Fin de la
flor.
7,55

Fin de la
flor.
2,29

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015
CMEO
(4,5)

+

Dépassement
seulement à la fin
de la floraison

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Elston 2013
CMEO
(8,56)

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
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Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
2016
CMEO
(2,14)
Dépassement seulement à la
fin de la floraison
(concentrations de résidus
près du critère d’effet)

OR
Début de
la flor.
5,21
Milieu de
la flor.
LQ
0,428
Fin de la
flor.
0,65

OR
Début de
la flor.
0,299
Milieu de
la flor.
LQ
0,214
Fin de la
flor.
0,308

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)
Dépassement
seulement au
début de la
floraison

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)
2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Dépassement seulement
au début de la floraison
Elston 2013
CMEO
(8,56)

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
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pour les profils d’emploi homologués

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

Pommette Sargent

NY
Début de
Pollen des plantes et la flor.
2,65
des fleurs entières.
Pas de nectar.
Milieu de
Irrigation goutte à
la flor.
22,4
goutte.
Appliqué à 2 ×
149 g p.a./ha,
première
application faite
12 jours avant la
floraison et
deuxième
application faite 5
jours avant la
floraison.
Échantillons
prélevés au début de
la floraison (S5), au
milieu de la
floraison (S6) et à la
fin de la floraison
(S7)
Concentrations
minimes de résidus
dans les témoins.
Deux échantillons –

Fin de la
flor.
21,4

NY
Fleurs
entières
Début de
la flor.
17,3
Milieu de
la flor.
34
Fin de la
flor.
50,1

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)
Dépassement au
milieu et à la fin
de la floraison

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)
2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)
Dépassement au milieu
et à la fin de la
floraison

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

1,52 et 2,11 ppb
THE dans le pollen
sur le site de New
York.

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)
(85,6)

Dépassement au milieu
et à la fin de la
floraison

Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)

LQ = 0,5

Moffat
2016
CMEO
(2,14)
Dépassement au milieu et à la
fin de la floraison
WI
Début de
la flor.
LQ
0,428
Milieu de
la flor.
LQ
0,428
Fin de la
flor.
LQ
0,428

WI
Fleurs
entières
Début de
la flor.
2,08
Milieu de
la flor.
1,12
Fin de la
flor.
1,45

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)

Elston 2013
CMEO
(8,56)

Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)
2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)
Baron 2017
CMEO
(2,05)
Dépassement seulement au
début de la floraison
(concentrations de résidus
près du critère d’effet)

2016
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Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Nectar (ppb)
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

OR

OR
Fleurs
entières

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

Début de
la flor.
LQ
0,428

Début de
la flor.
LQ
0,428

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)

Milieu de
la flor.
LQ
0,428

Milieu de
la flor.
LQ
0,428

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Fin de la
flor.
LQ
0,428

Fin de la
flor.
LQ
0,428

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
(8,56)

Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)

2014
EAC CLO
CMEO

Baron 2017
CMEO
(2,05)
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Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

(35,6)
CSEO
(19)
2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Nectar (ppb)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)
Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)

Moffat
2016
CMEO
(2,14)
EAC = étude d’alimentation des colonies, GC = groupe de cultures, CLO = clothianidine, JADA = jours après la dernière application, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans
l’environnement, QR = quotient de risque, TMX = thiaméthoxame, A = année, flor. = floraison.
Les valeurs en caractères gras indiquent que le NP aigu (QR ≥ 1,0) est dépassé.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856).
REMARQUE : Dans le cas des EAC avec le thiaméthoxame soumises par le titulaire, les critères d’effet ont également été comparés aux concentrations de résidus de thiaméthoxame (voir les
concentrations moyennes de résidus dans l’évaluation approfondie de niveau I).
2
Valeur maximale normalisée : ½ LD ou ½ LQ, ou ½ LD + LQ.
+ Ces études ont été réalisées avec du thiaméthoxame et de la clothianidine.

Décision de réévaluation - RVD2019-04
Page 266

Annexe IV

Application foliaire sur les bleuets
Tableau 3a

Culture
échantillonnée et
facteurs
Bleuet
Trois traitements;
témoin,
3 applications avant
la floraison (19, 12 et
5 jours avant la
floraison) et
1 application avant la
floraison à 15 jours
avant la floraison.
Dose d’application :
70 g p.a./ha par
application.
Les fleurs ont été
échantillonnées au
début, au milieu et à
la fin de la floraison.
Sol de sable à Fresno
(Californie)
Sol de loam au
Québec (Canada)
Sol de sable loameux
à Ephrata
(Washington)
LQ : 1 ppb pour le
pollen et 0,5 ppb
pour le nectar

Application foliaire : Risque aigu et chronique par le régime alimentaire pour différentes castes d’abeilles
d’après les concentrations moyennes et maximales de thiaméthoxame (ppb) et également d’équivalents de
clothianidine (e.c.)
CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

sable

sable

Début de la
flor.
THE :
21,6

Début de la
flor.
THE :
92,3

COD :
2,16

COD :
38,6

Milieu de la
flor.
THE :
44,6

Milieu de la
flor.
THE :
10,9

COD :
15,8

COD :
17

Fin de la flor.
THE :
60,6

Fin de la flor.
THE :
10,3

COD :
14,9

COD :
30,8

e.c.
Début de la
flor.
THE :
18,5

e.c.
Début de la
flor.
THE :
79

Résidus

Résidus

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Début de la
flor.
THE :
Oui
6,13

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,98

Début de la
flor.
THE :
Non
0,01

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,72

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,44

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

Fin de la
flor.
THE :
Oui
0,68

Fin de la flor.
THE :
Oui
0,46

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

sable

sable

Début de la
flor.
THE :
9,62

Début de la flor.
THE :
65,3

COD :
1,0
Milieu de la
flor.
THE :
33
COD :
11,8
Fin de la flor.
THE :
44,8

COD :
47,4
Milieu de la flor.
THE :
9,25
COD :
14,8
Fin de la flor.
THE :
8,85
COD :
24

COD :
13,7

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la flor.
THE :
55,9

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineuses de
nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Début de la
flor.
THE :
Oui
3,77

Début de la
flor.
THE :
Oui
7,78

Début de la
flor.
THE :
Non
0,50

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
1,10

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,66

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,08

Fin de la flor.
THE :
Oui
1,06

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,68

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,08

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui

e.c.
Début de la
flor.
THE :
8,23

Résidus combinés
103

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés

Résidus

Milieu de la flor.

Oui
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homolo-guées

Bleuets
Application
foliaire
homologuée à 2 ×
70 g p.a./ha (total
de 140 g p.a./ha)
par saison.
Homologuée
également pour le
mouillage du sol à
140 g p.a./ha, avec
régénération des
bleuets nains après
une ou deux
années de récolte.

Annexe IV

Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.

Pollen

Nectar

Butineuses
de nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

Pollen

Nectar

combinés
20,6

combinés
118

Oui
9,36

Oui
4,54

Oui
7,91

combinés
9,23

Milieu de la
flor.
THE :
38,2

Milieu de la
flor.
THE :
9,3

Résidus
combinés
54

Résidus
combinés
26

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,06

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,84

Milieu de la
flor.
THE :
28,2
Résidus
combinés
40

Fin de la flor.
THE :
51,9

Fin de la flor.
THE :
8,8

Résidus
combinés
66,8

Résidus
combinés
39,6

loam

loam

Début de la
flor.
THE :
828

Début de la
flor.
THE :
431

COD :
168

COD :
421

Milieu de la
flor.
THE :
546

Milieu de la
flor.
THE :
459

COD :
174

COD :
381

Fin de la flor.
THE :
462

Fin de la flor.
THE :
267

COD :
173

COD :
184

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,14

Oui
1,13

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
1,68

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,77

Début de la
flor.
THE :
Oui
28,6

Début de la
flor.
THE :
Oui
15,5

Début de la
flor.
THE :
Non
0,07

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
30,5

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
15,8

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,07

Fin de la
flor.
THE :
Oui
17,7

Fin de la flor.
THE :
Oui
9,5

Fin de la
flor.
THE :
Non
0,04

Fin de la flor.
THE :
38,3

Butineuses de
nectar

Nourrices

Larves
d’abeilles

THE :
7,9

81,7

39,4

13,8

Résidus combinés
22,7

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
9,68

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,19

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
13,4

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
4,42

Début de la
flor.
THE :
Oui
32,8

Début de la
flor.
THE :
Oui
18,8

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,28

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
33,6

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
18,1

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
2,27

Fin de la flor.
THE :
Oui
17,1

Fin de la
flor.
THE :
Oui
9,65

Fin de la
flor.
THE :
Oui
1,18

Fin de la flor.
THE :
7,58
Résidus combinés
31,6

Résidus
combinés
52

loam

Début de la
flor.
THE :
788

Début de la flor.
THE :
275

Milieu de la
flor.
THE :
518
COD :
146
Fin de la flor.
THE :
378

Oui
18
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
25,1

loam

COD :
135

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)

COD :
357
Milieu de la flor.
THE :
282
COD :
317
Fin de la flor.
THE :
143

COD :
126
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Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

e.c.
Début de la
flor.
THE :
709

e.c.
Début de la
flor.
THE :
369

Résidus
combinés
877

Résidus
combinés
790

Milieu de la
flor.
THE :
467

Milieu de la
flor.
THE :
392

Résidus
combinés
641

Résidus
combinés
773

Fin de la flor.
THE :
395

Fin de la flor.
THE :
228

Résidus
combinés
568

Résidus
combinés
413

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
62,7
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
61,3
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
32,8

Nourrices

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
32,3
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
31,1
Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
17,2

Larves
d’abeilles

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
54,4
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
52,8
Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
28,7

Sable loameux Sable loameux
Début de la
flor.
THE :
379

Début de la
flor.
THE :
16

COD :
55,4

COD :
39,6

Milieu de la
flor.
THE :
164

Milieu de la
flor.
THE :
14,9

Début de la
flor.
THE :
Oui
1,07
Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,99

Début de la
flor.
THE :
Oui
1,34
Milieu de la
flor.
THE :
Oui
0,83

Début de la
flor.
THE :
Non
0,00
Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,00

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen
e.c.
Début de la
flor.
THE :
675
Résidus
combinés
809

Nectar
e.c.
Début de la flor.
THE :
235
Résidus combinés
592

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineuses de
nectar

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
470

Milieu de la
flor.
THE :
443

Milieu de la flor.
THE :
241
Résidus combinés
558

Résidus
combinés
589

Fin de la flor.
THE :
122

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés

Fin de la flor.
THE :
323

Résidus combinés
271

Larves
d’abeilles

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
246

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
82,2

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
228

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
76,8

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
115

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
37,9

Début de la
flor.
THE :
Oui
1,6

Début de la
flor.
THE :
Oui
2,0

Début de la
flor.
THE :
Non
0,17

Milieu de la flor.
THE :
9,85

Milieu de la
flor.
THE :
Oui
1,18

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,94

Milieu de la
flor.
THE :
Non
0,10

COD :

Fin de la flor.

Fin de la

Fin de la

Résidus
combinés
450

Fin de la flor.
Résidus
combinés
Oui
215

Sable loameux

Sable loameux

Début de la
flor.
THE :
314

Début de la flor.
THE :
13,4
COD :
31,5

COD :
43,7
Milieu de la
flor.
THE :
96

Oui
443

Nourrices
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Culture
échantillonnée et
facteurs

CEE – Concentrations
maximales de résidus en ppb
Concentrations maximales de
résidus en ppb e.c.
Pollen

Nectar

COD :
49,4

COD :
29,7

Fin de la flor.
THE :
52,2

Fin de la flor.
THE :
2,05

COD :
7,76

COD :
6,07

e.c.
Début de la
flor.
THE :
324

e.c.
Début de la
flor.
THE :
13,7

Résidus
combinés
380

Résidus
combinés
53,3

Milieu de la
flor.
THE :
140

Milieu de la
flor.
THE :
12,8

Résidus
combinés
189

Résidus
combinés
42,5

Fin de la flor.
THE :
44,7

Fin de la flor.
THE :
1,8

Résidus
combinés
52,4

Résidus
combinés
7,8

Le QR 1 dépassait-il le NP (0,4)?
(QR)
Butineuses
de nectar
Fin de la
flor.
THE :
Non
0,14

Nourrices
Fin de la flor.
THE :
Non
0,18

Larves
d’abeilles
Fin de la
flor.
THE :
Non
0,00

CEE – Concentrations moyennes
de résidus en ppb
Concentrations moyennes de
résidus en ppb e.c.
Pollen
COD :
38,1
Fin de la flor.
THE :
46,6
COD :
5,62

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
4,23
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,37

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,62

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,02
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
2,11

Fin de la flor.
Résidus
combinés

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
4,31
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,21

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
0,62

e.c.
Début de la
flor.
THE :
269
Résidus
combinés
312
Milieu de la
flor.
THE :
82
Résidus
combinés
120
Fin de la flor.
THE :
40

Nectar
21,2
Fin de la flor.
THE :
1,6

Le QR chronique 2 dépassait-il le NP (1,0)?
(QR)
Butineuses de
nectar
THE :
Non
0,19

Nourrices

Larves
d’abeilles

flor.
THE :
Non
0,24

flor.
THE :
Non
0,02

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
24,5

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
6,97

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
14,4

Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
4,43

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
3,51

Fin de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
1,0

Données sur les
résidus pour les
groupes suivants
de cultures
homolo-guées

COD :
4,74
e.c.
Début de la flor.
THE :
11,5
Résidus combinés
42,9
Milieu de la flor.
THE :
8,43
Résidus combinés
29,6
Fin de la flor.
THE :
1,37
Résidus combinés
6,1

e.c.
Début de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
34,1
Milieu de la
flor.
Résidus
combinés
Oui
23,5
Fin de la flor.
Résidus
combinés

Oui
Résidus
4,85
combinés
45,5
Remarques : Le sol du site de North Rose (New York) (essai 1) était un loam. Le sol du site de Racine (Wisconsin) (essai 2) était un loam argileux. Le sol du site d’Oregon City (Oregon) (essai 3) était
un loam sableux.
Les parcelles traitées ont été divisées en 3 sous-parcelles répétées.
À chaque site, il y avait une parcelle témoin située à 100 pi des parcelles traitées (sous le vent et en pente ascendante). Un treillis a été placé par-dessus les cultures afin d’empêcher l’activité des
pollinisateurs et la contamination croisée.
Oui
0,43
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Annexe IV
+ -1 JADA
GC = groupe de cultures, JADA = jours après la dernière application, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans l’environnement, QR = quotient de risque, A = année, flor. =
floraison.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856).
Les valeurs en caractères gras indiquent que le NP aigu (QR aigu ≥ 0,4 et QR chronique = 1,0) est dépassé.
1 QR aigu = Dose journalière estimée (DJE) aiguë/critère d’effet toxicologique aigu.
DJE aiguë = Dose dans le nectar [taux de consommation de nectar (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le nectar (μg/kg)/1,0 × 106] + dose dans le pollen [taux de consommation de pollen
(mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le pollen (μg/kg)/1,0 × 106].
2 QR chronique = Dose journalière estimée (DJE) chronique/critère d’effet toxicologique chronique.
DJE chronique = Dose dans le nectar [taux de consommation de nectar (mg/j) × concentrations maximales de résidus dans le nectar (μg/kg)/1,0 × 106] + dose dans le pollen.
Taux journalier de consommation utilisé pour les abeilles travailleuses adultes butinant pour le nectar : 292 mg/j nectar; 0,041 mg/j pollen; 292 mg/j total.
Taux journalier de consommation utilisé pour les abeilles nourrices adultes : 140 mg/j nectar; 9,6 mg/j pollen; 149,6 mg/j total.
Taux journalier de consommation utilisé pour les larves d’abeilles : 120 mg/j nectar; 3,6 mg/j pollen; 124 mg/j total.
Remarque pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame : DL50 aiguë par voie orale pour les adultes = 0,0044 μg p.a./abeille pour le PAQT; DL50 aiguë sur 7 jours pour les larves d’abeilles =
0,78 μg p.a./larve/j pour le PAQT.
Remarque pour l’évaluation des risques du thiaméthoxame : DSEO chronique par voie orale pour les adultes = 0,00245 μg p.a./abeille pour le PAQT; DSEO chronique sur 22 jours pour les larves
d’abeilles = 0,0157 μg p.a./larve/j pour le PAQT.
Remarque pour l’évaluation des risques pour les équivalents de clothianidine : DL50 aiguë par voie orale pour les adultes = 0,00368 μg p.a./abeille pour le PAQT; DL50 aiguë sur 7 jours pour les
larves d’abeilles > 0,0018 μg p.a./larve/j.
Remarque pour l’évaluation des risques pour les équivalents de clothianidine : DSEO chronique pour les adultes = 0,000368 μg p.a./abeille/j; DSEO chronique pour les larves d’abeilles = 0,0009 μg
p.a./larve/j.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856), et ajoutées à la clothianidine pour le calcul des e.c.
2 Valeur maximale normalisée : ½ LD ou ½ LQ, ou ½ LD + LQ.

Tableau 3b

Culture
échantillonnée

Bleuet
Trois traitements;
témoin,
3 applications avant
la floraison (19, 12
et 5 jours avant la
floraison) et
1 application avant
la floraison à
15 jours avant la
floraison.

Application foliaire : Risques au niveau de la colonie pour les abeilles Apis et autres qu’Apis d’après les
concentrations moyennes de résidus en équivalents de clothianidine (e.c.)
CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.

Pollen

Nectar

Pollen (ppb)

sable

sable

Début de
la flor.
9,23

Début de
la flor.
103

Sandrock 2014
CMEO
(6,6)

Milieu de
la flor.
40

Milieu de
la flor.
22,7

Fin de la
flor.
52

Fin de la
flor.
31,6

+

Straub 2016+
CMEO
(6,3 ppb)
Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Fauser-Misslin 2014
CMEO
(4,9)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Nectar (ppb)
+

Elston 2013
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)
Stanley 2015 et 2016

Produit : Actara 25 WG [homologation n° 28408] –
Bleuet nain
Moment de l’application : Aucune restriction sur
l’étiquette. On indique : « Ne pas utiliser ce produit sur
des cultures ou des mauvaises herbes en floraison si
des abeilles peuvent être présentes dans le site traité ».
Par conséquent, le moment de l’application (avant la
floraison) devrait être applicable au profil d’emploi.
Cependant, ce ne serait pas une approche prudente
pour une application pendant la floraison.
Attendre au moins 5 jours avant de placer les ruches

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Dose d’application :
70 g p.a./ha par
application.

CSEO
(34,8)

CMEO
(2,05)

Les fleurs ont été
échantillonnées au
début, au milieu et à
la fin de la
floraison.

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Baron 2017
CMEO
(2,05)

Sol de sable à
Fresno (Californie)

Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Sol de loam au
Québec (Canada)
Sol de sable
loameux à Ephrata
(Washington)
LQ : 1 ppb pour le
pollen et 0,5 ppb
pour le nectar

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)

Envisager le début de la
floraison

Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)
Envisager le début de la
floraison

loam

loam

Début de
la flor.
809

Début de
la flor.
592

Milieu de
la flor.

Milieu de
la flor.

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)
Straub 2016+
CMEO

2014
EAC TMX
CMEO
(34)
CSEO
(25,3)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
Elston 2013
CMEO
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)
Stanley et Raine

dans le champ traité.
Dose d’application :
La dose d’application pour l’application foliaire est
de 2 × 70 g p.a./ha (total de 140 g p.a./ha).
La dose d’application pour le mouillage du sol est
de 140 g p.a./ha, avec régénération des bleuets nains
après une ou deux années de récolte.
Par conséquent, la dose d’application de 3 × 70 g
p.a./ha, dans l’étude, est prudente.
Pertinence pour les plantes : L’étiquette mentionne
les bleuets nains. Par conséquent, la culture étudiée est
pertinente. La méthode d’application foliaire dans
l’étude est plus pertinente pour les produits
homologués pour ce type d’application.

Les résidus les plus applicables au Canada seraient
ceux constatés dans la région agricole du Québec.

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.

Pollen

Nectar

Pollen (ppb)

589

558

(6,3 ppb)

Fin de la
flor.
450

Fin de la
flor.
271

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

(8,56)

2015
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)
Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)

Sable
loameux

Sable
loameux

Début de
la flor.

Début de
la flor.

Sandrock 2014+
CMEO
(6,6)

2014
EAC TMX
CMEO
(34)

Fauser-Misslin 2014+
CMEO
(4,9)
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Stanley et Raine
2017
CSEO
(8,56)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.

Pollen

Nectar

Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

312

42,9

Milieu de
la flor.
120

Milieu de
la flor.
29,6

Straub 2016
CMEO
(6,3 ppb)

CSEO
(25,3)

Elston 2013
CMEO
(8,56)

Fin de la
flor.
45,5

Fin de la
flor.
6,1

+

Williams 2015+
CMEO
(4,5)

Nectar (ppb)
Stanley et Raine
2015
CMEO
(8,56)

2016
EAC TMX
CMEO
(69,6)
CSEO
(34,8)

Stanley 2015 et 2016
CMEO
(2,05)

2014
EAC CLO
CMEO
(35,6)
CSEO
(19)

Baron 2017
CMEO
(2,05)
Laycock 2014
CSEO
(13,4)
CMEO
(39)

2016
EAC CLO
CMEO
(29)
CSEO
(19)

Mommaerts
2010
CSEO
(85,6)

Pas de dépassement des
critères d’effet

Sandrock
2014+
CMEO
(2,9)
Moffat
2016
CMEO
(2,14)
Pas de dépassement de certains
critères d’effet à la fin de la
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Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Annexe IV

Culture
échantillonnée

CEE – concentration
de résidus moyenne
ajustée selon le ratio
molaire en ppb (e.c.)
Pollen

Nectar

Risque potentiel pour les abeilles Apis dû au
pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous Risque potentiel pour les abeilles autres qu’Apis dû au
les critères d’effet sont en termes de ppb e.c. pollen, au pain d’abeille ou au nectar? Tous les critères
d’effet sont en termes de ppb e.c. Les valeurs en gras
Les valeurs en gras dépassent les
dépassent les concentrations de résidus.
concentrations de résidus.
Pollen (ppb)

Nectar (ppb)

Pollen (ppb)

Facteurs et pertinence des données sur les résidus
pour les profils d’emploi homologués

Nectar (ppb)

floraison.
EAC = étude d’alimentation des colonies, GC = groupe de cultures, CLO = clothianidine, JADA = jours après la dernière application, JAP = jours après la plantation, CEE = concentration estimée dans
l’environnement, QR = quotient de risque, TMX = thiaméthoxame, A = année, flor. = floraison.
Les valeurs en caractères gras indiquent que le NP aigu (QR ≥ 1,0) est dépassé.
REMARQUE : Les concentrations de résidus sont ajustées pour tenir compte du ratio molaire du thiaméthoxame sur la clothianidine (0,856).
REMARQUE : Dans le cas des EAC avec le thiaméthoxame soumises par le titulaire, les critères d’effet ont également été comparés aux concentrations de résidus de thiaméthoxame (voir les
concentrations moyennes de résidus dans l’évaluation approfondie de niveau I).
2
Valeur maximale normalisée : ½ LD ou ½ LQ, ou ½ LD + LQ.
+ Ces études ont été réalisées avec du thiaméthoxame et de la clothianidine.
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