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Actu du mois 
 

Betteraves sucrières : Un arrêté autorise les néonicotinoïdes en 2022 

Un arrêté publié au Journal Officiel le 1er février 2022 autorise provisoirement le 
traitement de semences de betteraves avec des néonicotinoïdes, l’imidaclopride ou le 
thiamethoxam, pour une durée de 120 jours, au titre de la campagne de 2022. 
 

Conformément à l’avis de l’Anses en décembre dernier, l’arrêté ministériel publié ce 1er février 2022 
au Journal Officiel précise également les cultures qui peuvent être semées, plantées ou replantées 
après une culture en 2021 ou 2022 de betteraves sucrières dont les semences ont été traitées 
avec des néonicotinoïdes : 

• L’année suivant celle de la culture : avoine, blé, choux, cultures fourragères non 
attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, 
orge, ray-grass, seigle, betterave sucrière à l’exception des semences traitées 
au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, épeautre, épinard porte-graines, graminées 
fourragères porte-graines, haricot, miscanthus, soja, tabac, triticale, tritordeum ; 

• La deuxième année suivant la culture : chanvre, maïs, pavot/œillette, pomme de terre, 
millet, quinoa ; 

• La troisième année suivant la culture : colza, cultures fourragères mellifères, cultures 
légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie, pois, radis, 
tournesol, trèfle, vesce, lupin, sarrasin, sorgho. 

« La filière betteravière s’est par ailleurs engagée à accélérer encore en 2022 la mise en place 
de bandes mellifères à destination des pollinisateurs pour atteindre, dès la fin de 2022, le chiffre 
de 4 000 hectares », ajoute le ministère. 

Les dérogations autorisant l’utilisation de néonicotinoïdes sur les semences de betteraves ne 
seront plus possibles après la campagne de 2023. La recherche se mobilise pour trouver des 
alternatives permettant de lutter contre les virus de la jaunisse. Le gouvernement a lancé en 
décembre 2020 un Plan National de Recherche d’Innovation (PNRI), lui consacrant 7 millions 
d’euros. 

« Si certaines des expérimentations qui sont menées cette année montrent qu’un déploiement à 
grande échelle d’alternatives est possible, dès 2023, avec un surcoût maîtrisé et sans recourir aux 
néonicotinoïdes, le gouvernement accélérera leur déploiement en lien avec la filière, afin de réduire 
au plus vite l’utilisation des néonicotinoïdes », fait savoir le ministère. 

Les ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique entendent également accélérer en 
2022 les travaux sur la faisabilité et l’efficacité de semis avec une moindre densité de semences 
enrobées, « permettant de réduire l’impact des néonicotinoïdes tout en protégeant les cultures 
betteravières contre le virus avant le déploiement des alternatives ». 

« Les professionnels se sont résolument engagés, avec le soutien de certaines régions et du 
gouvernement, y compris via le PNRI, à l’élaboration d’un dispositif de gestion des risques, appelé 
“instrument de stabilisation des revenus” », ajoute le communiqué. 

Le dispositif permettra, en cas de pertes de rendement dues au virus de la jaunisse, et si les 
alternatives aux néonicotinoïdes n’offrent pas une protection équivalente, de compenser une partie 
des pertes de revenus des producteurs. « Ce dispositif sera d’ores et déjà expérimenté en 2022 
avec un groupe pilote, en vue de le généraliser en 2024 », explique le ministère. 

Source : Site internet de La France agricole / 1er Février 2022 
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Aides à l'installation : valeur du SMIC 

Le montant du SMIC net mensuel a été revalorisé au 1er janvier 2022 à 1 269 € (base 35 H). 

Or, la valeur du SMIC net annuel constitue un élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE) 
lors de l’instruction des demandes mais aussi de la mise en paiement de la Dotation Jeune 
Agriculteur (DJA). Il convient, à ce titre, de prendre en compte la valeur en vigueur au 1er janvier 
de l’année du dépôt de la demande d’aide à l’installation. 

Par suite, concernant les demandes d’aides déposées à compter de cette date, la valeur du SMIC 
net annuel à prendre en compte est égale à 15 228 €, soit la valeur mensuelle revalorisée x 12. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 13 Janvier 2022 

Les défaillances d’exploitations restent contenues en 2021 

Les entreprises agricoles ont plutôt bien résisté aux deux années de crise sanitaire, relève 
une étude d’Altares. Avec 900 défaillances d’exploitations en 2021, c’est un peu plus qu’en 
2020, mais moins que les trois années précédentes. 

En 2021, le nombre d’ouvertures de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
judiciaire auprès d’un tribunal judiciaire s’élève à 381 en grandes cultures (+2 % sur l’année) et 
518 en élevage (+13,6 %). Soit au total 899 défaillances d’entreprises agricoles en 2021, contre 
829 en 2020, révèle l’étude d’Altares publiée le 18 janvier 2022. 

Si les défaillances ont augmenté au global de 8 % en 2021 par rapport à 2020, elles restent 
inférieures au niveau d’avant la crise sanitaire du Covid, quand le secteur agricole enregistrait 
1 151 faillites en 2019, 1 400 en 2018 ou encore 1 300 en 2017. 

En 2021, comme les années précédentes, les procédures de sauvegarde restent une minorité  
(30 sur 899), par rapport aux ouvertures en redressement (449) et en liquidation (420). 

Tous secteurs économiques confondus, les entreprises françaises ont résisté, cette année encore, 
à la crise sanitaire, et les défaillances sont au plus bas depuis 35 ans. Avec 28 371 procédures 
enregistrées, c’est 12 % de moins qu’en 2020 (32 200 défaillances), et moitié moins qu’en 2019 
(52 000). Ce qui témoigne de l’efficacité des aides de l’État tout au long de l’année (Fonds de 
solidarité, prêt Garanti par l’État, exonération ou report de cotisations et activité partielle) et de la 
reprise économique, constate le cabinet Altares. 

Tout n’est pas joué pour autant, tempère le cabinet d’étude : pour cette année 2022, « le 
débranchement progressif des aides, les difficultés d’approvisionnement en matières premières et 
l’envolée des prix fragilisent les trésoreries des entreprises ». 

Source : Site internet de La France Agricole / 19 Janvier 2022 

 

Cours des Céréales : 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & oléagineux 
N/N-1/N-2 pour février 2022. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

03/02/2020 

Prix au 

01/02/2021 

Prix au 

01/02/2022 

Blé 189,50 € / T 223,50 € / T 269,25 € / T 

Maïs 168 € / T 216,50 € / T 253 € / T 

Colza 387,50 € / T 440,50 € / T 721,25 € / T 
 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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