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A class of pesticides called 
neonicotinoids is garnering a lot 
of negative attention because of 

a suspected connection to the collapse 
of bee colonies and declining bee health. 
Some avian toxicologists believe that 
neonicotinoids are also a serious threat to 
bird health. However, not everyone agrees 
that these common pesticides deserve their 
increasingly bad reputation. 

Neonicotinoids (abbreviated to neonics) 
are now the most widely-used pesticides 
globally. These synthetic versions of 
nicotine are toxic to the nervous system of 
most insects, causing paralysis and death. 
Although they are potent insecticides, they 
are much less toxic to the nervous system 
of birds and mammals (including humans). 
Their introduction in the early 1990s was 
celebrated as a move away from highly 
toxic organophosphate and carbamate 
pesticides. 

David Fischer, Director of Pollinator 
Safety at Bayer CropScience in North 
Carolina, was an avian toxicologist 
during the testing and registration of 
the first neonic approved by the U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) 
in 1994. Fischer, who is also a lifelong 
birder, says the new class of pesticide was 
a “great invention” because “it’s about two 
orders of magnitude [100 times] less toxic 
than carbofuran [a carbamate pesticide], 
and a good order of magnitude [10 times] 
less toxic to birds than most of the other 
organophosphates that were being used 
widely.” Second generation neonics, 
which are growing in market share, are 
even less toxic.

Almost 100% of Canadian canola and 
corn, and a substantial fraction of other 
crops, are treated with neonics in the form 
of a seed coating, says Pierre Petelle, Vice 
President of Chemistry at CropLife Canada. 
The pesticide is incorporated into growing 
plants, where it controls sucking insects 
such as aphids. Farmers quickly adopted 
the convenient pre-treated seeds, instead 
of sprays or do-it-yourself seed coating, 
because it allowed them to “remove that 
exposure from themselves and also use a 
product that was 10 to 1000 times less toxic 
than what they were using before,” says 
Petelle. 

Because they are such potent 
insecticides, many scientists and apiarists 
believe neonics are driving the unusually 
high bee mortality that beekeepers have 

experienced in recent years. Neonics’ 
relative importance in the context of other 
factors such as climate change, loss of 
bee habitat, and parasitic infection, is still 
unclear. In 2013, motivated by declining 
bee populations in the E.U., the European 
Commission enacted a two-year ban on the 
use of neonic-treated seeds. Many Canadian 
and U.S. beekeeping groups are calling 
for a similar ban. Health Canada’s Pest 
Management Regulatory Agency (PMRA) 
and the EPA are currently conducting 
regulatory reviews of neonicotinoids, 
triggered by (and focused on) concern 
about pollinator health. 

North American beekeepers are not the 
only ones calling for a neonic ban. In March 
2013, the American Bird Conservancy 
(ABC) released a detailed report on 
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neonics’ impact on bird health. Co-
authored by Canadian avian toxicologist 
Pierre Mineau, the report is unflinchingly 
critical and concludes that “neonicotinoids 
are lethal to birds as well as to the aquatic 
systems on which they depend.” The report 
also charges that the EPA consistently 
underestimates the toxicity of neonics to 
birds and aquatic invertebrates (insects and 
crustaceans). It urges the EPA to ban neonic 
seed treatments and suspend pending 
neonic registration applications until after 
detailed and independent reviews of their 
effects on birds. 

The ABC report acknowledges that 
neonics are less toxic to birds than older 
pesticides, but seed treatments are deemed 
especially dangerous for foraging grain-
eating birds because of the potential for 
very high exposure. The report calculates 
how many neonic-treated seeds various 
types of birds would have to eat to reach a 
lethal dose. Small canola or wheat seeds are 
unlikely to be fatal because too many seeds 
need to be ingested, but larger corn seeds 
are a different story. The report reaches the 
alarming conclusion that a single neonic-
treated corn seed is enough to kill a bird the 
size of a Blue Jay. 

Fischer disputes the conclusion that 
seed treatments are especially dangerous 
for birds, calling neonics a “very effective 
bird repellent.” Soon after eating neonic-
treated seeds, birds feel sick, stop eating, 
and then avoid that food source. Could this 
type of repellency be too little, too late for 
a Blue Jay-sized bird foraging in a freshly 
planted cornfield? Fischer cites field 
experiments showing that very few planted 
seeds are readily available to birds, and that 
smaller birds rarely try to eat them anyway. 
He emphasizes that “neonicotinoid treated 
seeds have been planted on millions of 
acres of cropland in North America for 
nearly 20 years and there is not a single 
bird kill incident on record associated with 
this practice.”

Evidence for these bird kills is 
“probably well under-acknowledged” and 
“hidden in the dark literature,” according 
to Christy Morrissey, an ecotoxicologist 
at the University of Saskatchewan. While 
she believes neonics can kill birds directly, 
she is more concerned with the indirect 
harm neonics could cause through food 
chain disruption by reducing the number 
of insects that live in or emerge from 
wetlands, a concern also voiced in the ABC 
report. 

Prairie wetlands are commonly 
surrounded by cropland, largely canola and 
cereals. Morrissey believes these wetlands 
are vulnerable for three reasons: the 
prevalence of neonic use; their persistence 
in soil; and their ability to move into 
wetlands through agricultural runoff. 
In March 2014, Morrissey published 
the results of a study of neonic levels in 
Saskatchewan wetlands. Her laboratory 
detected neonics in up to 91% of the 
sampled wetlands. Levels were extremely 
low, usually in the parts-per-trillion (ppt) 
and peaking in the low parts-per-billion 
(ppb), but Morrissey is confident that these 
levels are ecologically important. “Chronic 
[long-term] toxicity data consistently 
suggest that these chemicals are toxic to a 
number of different aquatic invertebrates at 
levels below 1 ppb.” 

Fischer maintains that Bayer 
CropScience’s insect toxicity testing 
shows that neonic levels below 1 ppb are 
not harmful at the community level, when 
entire aquatic ecosystems are tested in 
artificial ponds. Higher levels can have 
adverse effects, but insect populations 
recover as long as exposure is below 10 
ppb. Both Fischer and Petelle also note that 
under field conditions, neonics are not as 
persistent as some laboratory studies have 
suggested. They doubt that ecologically 
significant accumulation could occur.

This summer, Morrissey is working 
to bolster the evidence linking neonics to 
reduced populations of aquatic insects. Her 
lab will quantify insect emergence from five 
different Prairie wetland sites surrounded 

by varying degrees of agricultural 
intensification. These studies may reveal an 
association between agriculture in general 
and aquatic insect health. Whether neonics 
specifically are contributing to any effect 
will be investigated through controlled 
dosing experiments. 

Morrissey is also beginning to study how 
agricultural intensification in the Prairies 
affects the health of aerial insectivores 
(insect-eating birds), whose populations 
have been declining more steeply than any 
other bird group in Canada since 1970. 
Possible causes of their unrelenting decline 
likely include fewer man-made nesting 
sites, loss of foraging habitat, and food 
scarcity. Since insects are their sole food 
source, anything (including pesticides) that 
reduces insect numbers can indirectly harm 
aerial insectivores.

Morrissey has been studying Tree 
Swallows as model aerial insectivores. Her 
preliminary data show that based on clutch 
size, “Tree Swallows are superficially doing 
OK” no matter where they breed within a 
gradient of agricultural intensity. However, 
there are “strong effects on nestling 
quality,” with chicks being leaner and more 
stressed in areas of intense agriculture. 
Morrissey is careful to clarify that neonics 
are just one component of agricultural 
intensification, and she’s “trying hard not 
to point the finger at just the insecticide, 
without looking at the balance of the 
other variables.” She notes that proving 
any connection between neonics, insect 
abundance, and aerial insectivore health is 
a “massive undertaking.”

The outcome of Canada’s current 
regulatory review of neonicotinoids will be 
important to a diverse range of scientists and 
stakeholders. Morrissey is sharing her data 
with the PMRA to support “sound science-
based decision making.” She questions the 
current agricultural practice, because “the 
idea behind seed treatments is really to use 
a lot of this stuff indiscriminately.” 

While some avian toxicologists are 
convinced that neonics are lethal to birds, 
and are calling for a ban, industry scientists 
are confident that very low environmental 
levels of neonics are not a threat. Petelle 
says that ensuring pesticides are safe for 
humans and the environment is “one of the 
critical factors” for industry. 

Krysta Levac is a science writer with a 
Ph.D. in Nutritional Biochemistry. She can 
be reached at krysta.levac@gmail.com.
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Les néonicotinoïdes suscitent 
actuellement une attention 
négative en raison d’un lien 

soupçonné entre ces substances et la 
destruction des colonies d’abeilles 
ainsi que le déclin de l’état de santé 
de ces pollinisateurs. Selon certains 
toxicologues spécialisés dans 
l’avifaune, l’utilisation de cette classe 
de pesticides menace sérieusement la 
santé des oiseaux. Cependant, le fait que 
ces pesticides jouissant d’une grande 
popularité méritent leur renommée de 
plus en ternie ne fait pas l’unanimité. 

Les néonicotinoïdes (ou néonics) 
sont les pesticides agricoles dont 
l’emploi est le plus répandu à 
l’échelle internationale. Ces analogues 
synthétiques de la nicotine sont 
extrêmement toxiques pour la plupart 
des insectes, chez qui ils provoquent la 
paralysie et la mort. Les effets toxiques 
de ces composés sur le système nerveux 
des oiseaux et des mammifères (dont 
les humains) sont nettement moins 
marqués. Leur commercialisation 
au début des années 1990 a été 
louangée comme étant une excellente 
solution de remplacement pour les 
organophosphates et les carbamates 
hautement toxiques.

David Fischer, qui est directeur 
de la protection de pollinisateurs à la 
Bayer CropScience, en Caroline du 
Nord, a collaboré à titre de toxicologue 
spécialisé dans l’avifaune à la mise 
à l’essai et à l’homologation du 
premier néonicotinoïde approuvé par 
l’Environmental Protection Agency 
(EPA) des États‑Unis, en 1994. 
Selon lui, la création des pesticides 
de cette nouvelle catégorie a été tout 
à fait géniale, car ces produits sont 
environ 100 fois moins toxiques que 
le carbofuran (un pesticide du groupe 
des carbamates) et sont 10 fois moins 
toxiques pour les oiseaux que la plupart 
des autres organophosphates qui 
étaient largement utilisés auparavant. 
Les néonicotinoïdes de deuxième 
génération, qui occupent une part 
grandissante du marché, le sont encore 
moins.

Au Canada, presque la totalité de 
la production de canola et de maïs 

ainsi qu’un important pourcentage des 
autres cultures se font à l’aide de semences 
enrobées de néonicotinoïdes, précise 
Pierre Petelle, vice-président à la chimie 
à CropLife Canada. Le pesticide est ainsi 
absorbé et distribué dans la plante au fur et 
à mesure de sa croissance pour lutter contre 
les insectes suceurs comme les aphidés. 
Les agriculteurs ont optés sans hésitation 
pour les semences prétraitées à la place des 
produits pulvérisés. 

Bon nombre de scientifiques 
et d’apiculteurs estiment que les 
néonicotinoïdes sont responsables du 
taux anormalement élevé de mortalité des 
abeilles signalé par les éleveurs d’abeilles 
ces dernières années. L’importance relative 
des néonicotinoïdes par rapport à celle 
d’autres facteurs comme le changement 
climatique, la destruction des habitats des 
abeilles et les infestations par les parasites 
n’a pas été démontrée clairement. En 2013, 
la Commission européenne a interdit pour 
une période de deux ans l’utilisation de 
semences traitées aux néonicotinoïdes 
vu le déclin de la population d’abeilles 
dans les pays de l’Union européenne. De 
nombreux groupes d’apiculteurs canadiens 
et américains réclament une interdiction 
similaire. L’Agence de réglementation de 
la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé 
Canada et l’EPA réalisent actuellement 
des examens réglementaires concernant 
les néonicotinoïdes par suite des 

préoccupations soulevées au sujet des 
effets de ces pesticides sur la santé des 
pollinisateurs. 

En mars 2013, l’American Bird 
Conservancy (ABC) a publié un 
rapport détaillé sur les incidences des 
néonicotinoïdes sur la santé des espèces 
aviaires. Ce rapport défavorable, dont 
le canadien Pierre Mineau, toxicologue 
spécialisé dans les oiseaux, est le 
coauteur, établit que les néonicotinoïdes 
sont mortels pour les oiseaux et les 
écosystèmes aquatiques sur lesquels 
ces derniers comptent pour leur survie. 
Le rapport soutient que l’EPA sous-
estime de façon constante la toxicité 
de ces pesticides chez l’avifaune et les 
invertébrés aquatiques. En outre, les 
auteurs exhortent l’organisme à interdire 
l’utilisation de semences enrobées de 
néonicotinoïdes ainsi qu’à interrompre 
le traitement en cours des demandes 
d’homologation de ces produits 
jusqu’à ce que des études détaillées 
indépendantes sur leurs effets sur les 
oiseaux soient effectuées.

Dans leur rapport, les auteurs 
estiment que les semences enrobées de 
néonicotinoïdes sont particulièrement 
dangereuses pour les oiseaux granivores. 
Ils y calculent le nombre de semences 
traitées aux néonicotinoïdes que divers 
types d’oiseaux devraient ingérées pour 
en déterminer la dose létale. Compte 

Incidences sur l’avifaune des pesticides de la classe des néonicotinoïdes
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tenu de leur petite taille, les semences 
de canola ou de blé ne présentent aucun 
danger, car les oiseaux devraient en 
manger un trop grand nombre pour 
en mourir. Cependant, les auteurs en 
arrivent à la conclusion alarmante selon 
laquelle un seul grain de maïs enduit d’un 
néonicotinoïde peut tuer un oiseau de la 
taille d’un geai bleu.

Fischer affirment que les 
néonicotinoïdes sont des « répulsifs pour 
oiseaux très efficaces » puisque, peu 
après avoir ingéré les semences qui en 
sont enrobés, ils se sentent mal et cessent 
de de manger, puis ils les évitent par la 
suite. Il renvoie à des expériences sur le 
terrain qui révèlent que les oiseaux ont 
facilement accès à très peu de graines 
semées et que les petits oiseaux essaient 
rarement de les manger. Il souligne que 
« depuis près de 20 an, des graines traitées 
aux néonicotinoïdes ont été semées sur 
des millions d’acres de terres agricoles 
en Amérique du Nord et qu’aucun cas 
de mortalité d’oiseaux associé à cette 
pratique n’a jamais enregistré ».

Christy Morrissey, écotoxicologue à 
l’Université de la Saskatchewan, estime 
que les preuves de ces mortalités d’oiseaux 
sont « probablement fort insuffisamment 
reconnues ». Bien qu’elle soit d’avis 
que les néonicotinoïdes peuvent tuer les 
oiseaux directement, elle se préoccupe 
davantage des effets nocifs indirects que 
les néonicotinoïdes pourraient avoir sur 
ces derniers du fait de perturber la chaîne 
alimentaire en réduisant l’abondance des 
insectes dans les terres humides.

Dans les Prairies, les terres humides 
sont couramment entourées de cultures de 
canola et de céréales. D’après Morrissey, 
elles sont vulnérables en raison de 
l’utilisation généralisée et de la persistance 
dans le sol des néonicotinoïdes ainsi que 
par le fait que ces composés peuvent y être 
entraînés par le ruissellement agricole. 
En mars 2014, Morrissey a publié les 
résultats d’une étude portant sur les 
concentrations de néonicotinoïdes dans 
les terres humides de la Saskatchewan. 
Les analyses réalisées dans son laboratoire 
ont révélé la présence de néonicotinoïdes 
dans 91 % des échantillons prélevés. 
Les concentrations étaient extrêmement 
faibles. Elles étaient généralement de 
l’ordre de parties par billion et ont atteint 
un pic dans la plage inférieure de valeurs 
de parties par milliard. Morrissey précise 

toutefois que « les données sur la toxicité 
à long terme laissent invariablement 
supposer que des concentrations inférieures 
à 1 partie par milliard de ces composés 
chimiques sont toxiques pour de nombreux 
invertébrés aquatiques distincts ». 

Fischer soutient que les essais 
exécutés par la Bayer CropScience sur des 
écosystèmes aquatiques entiers en étangs 
artificiels démontrent que les concentrations 
de néonicotinoïdes inférieures à 1 partie 
par milliard ne sont pas dangereuses à 
l’échelle des communautés et que les 
populations d’insectes se rétablissent tant 
que l’exposition reste inférieure à 10 parties 
par milliard. De plus, à la fois Fischer et 
Petelle signalent que dans les sols agricoles 
mêmes, les néonicotinoïdes ne sont pas 
aussi persistants qu’ont laissé supposer 
certaines études en laboratoires. Ils doutent 
tous les deux qu’une accumulation nuisible 
sur le plan écologique se produise.

Cet été, Morrissey se penchera sur les 
liens possibles entre les néonicotinoïdes 
et la réduction du nombre d’insectes 
aquatiques. Dans son laboratoire, on 
quantifiera l’émergence des insectes 
se cinq zones des terres humides des 
Prairies qui sont exposés à divers degrés 
d’intensification des cultures. Ces études 
permettront peut-être de déterminer s’il 
existe un lien entre les néonicotinoïdes et 
l’état de santé des insectes aquatiques. Des 
essais de dosage contrôlés seront faits pour 

déterminer si ces pesticides contribuent à 
tout effet nocif. 

Morrissey étudie également de 
quelle manière l’intensification des 
cultures dans les Prairies nuisent à la 
santé des insectivores aériens (oiseaux 
se nourrissant d’insectes en vol) dont 
les populations ont subi des déclins 
plus importants que tout autre groupe 
aviaire au Canada depuis 1970. Parmi 
les facteurs éventuellement en cause, 
mentionnons le nombre inférieur de 
nichoirs artificiels, la destruction des 
habitats propices à l’alimentation et la 
rareté des insectes. Puisque les insectes 
constituent l’unique source de nourriture 
des insectivores aériens, tout facteur (y 
compris les pesticides) réduisant leurs 
populations peuvent être préjudiciables à 
ces oiseaux.

D’après les données préliminaires 
inédites des études portant sur les 
Hirondelles bicolores de Morrissey, 
l’intensité des cultures dans la zone 
où nichent ces oiseaux n’influe pas 
négativement sur la taille des couvées. 
Les oisillons sont cependant plus 
maigres et plus perturbés dans les zones 
de cultures intensives. Morrissey prend 
soin de préciser que les néonicotinoïdes 
ne représentent qu’un seul élément de 
l’intensification des cultures, et elle 
signale que le fait de chercher à trouver 
un lien entre les néonicotinoïdes, 
l’abondance des insectes et la santé 
des insectivores aériens « est tout un 
exploit ». 

Les résultats de l’étude réglementaire 
portant sur les néonicotinoïdes qui est 
en cours seront importants pour une 
gamme variée d’intervenants. Morrissey 
échangent des données avec l’ARLA 
afin de favoriser des « prises de décision 
fondées sur des principes scientifiques 
éprouvés ». Même si certains toxicologues 
se penchant particulièrement sur 
l’avifaune sont convaincus que les 
néonicotinoïdes sont mortels pour les 
oiseaux et exigent l’interdiction de ces 
produits, les scientifiques de l’industrie 
sont persuadés que la présence de très 
faibles concentrations de ces pesticides 
dans l’environnement ne présente aucun 
risque. Petelle déclare que l’une des 
tâches de toute première importance 
pour l’industrie est de veiller à ce que 
les pesticides soient sans danger pour les 
humains et l’environnement.


