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  19 juillet  2014 

  
Bonjour 

  

Lettre Ouverte à Mr Le Foll concernant les mortalités en Pyrénées

  

La FFAP ,en soutien aux apiculteurs-trices Pyrénéens

   - aux Ministres S. Le Foll et S.Royal  

   - à MM. Fauconnier et Gerster 

   - aux députés et sénateurs (Ariège,Htes

   - autres députés et sénateurs (EELV et signataires d'une résolution sur les néonic

   - à la commission agriculture d'EELV

   - à la DRAAF et DDCSPP M.Pyrénées

   - aux Ch.Rég. et Dép.  Agri.  M.Pyrénées

   - à la presse nationale 

   - aux structures apicoles . 

  

  

http://www.ariegenews.com/ariege/agriculture_environnement/2014/78726/les

ariegeois-ont-l-impression-d-etre-trahis

  

  

Communiqués de l'ACTA et de l'ITSAP

  

-L'ITSAP soutient le CETIOM dans ses essais colza VrTH ( Variétés résistantes aux Traitements Herbicides), 

des colzas mutagènes donc des colzas

l'ITAB ( Institut Technique de l'Agriculture Bio

- l'ITSAP communique sur "Prendre en compte l'environnement de l'abeille pour mieux évaluer le risque lié 

aux insecticides." 

  ( voir 3ième pj) 

  

J.M.Bonmatin : le retour 

  

"Les pesticides ne devraient pas être automatiques"

http://www.lepoint.fr/environnement/les

1845810_1927.php 
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Lettre Ouverte à Mr Le Foll concernant les mortalités en Pyrénées 

trices Pyrénéens-ennes , a envoyé cette Lettre (vo

 

aux députés et sénateurs (Ariège,Htes-Pyrénées,Hte-Garonne et P.Orientales) 

sénateurs (EELV et signataires d'une résolution sur les néonic

à la commission agriculture d'EELV 

DRAAF et DDCSPP M.Pyrénées 

M.Pyrénées 

ttp://www.ariegenews.com/ariege/agriculture_environnement/2014/78726/les

trahis-.html 

Communiqués de l'ACTA et de l'ITSAP 

soutient le CETIOM dans ses essais colza VrTH ( Variétés résistantes aux Traitements Herbicides), 

des colzas mutagènes donc des colzas GM ! (voir 2ième pj) . L'ITSAP n'était pas obligé de signer ce soutien , 

l'ITAB ( Institut Technique de l'Agriculture Biologique) a refusé . L' ITSAP serait-il pro OGM ?

l'ITSAP communique sur "Prendre en compte l'environnement de l'abeille pour mieux évaluer le risque lié 

tre automatiques"  

http://www.lepoint.fr/environnement/les-pesticides-ne-devraient-pas-etre-automatiques
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ennes , a envoyé cette Lettre (voir 1 ière pj): 

 

sénateurs (EELV et signataires d'une résolution sur les néonics) 

ttp://www.ariegenews.com/ariege/agriculture_environnement/2014/78726/les-apiculteurs-du-collectif-

soutient le CETIOM dans ses essais colza VrTH ( Variétés résistantes aux Traitements Herbicides), 

(voir 2ième pj) . L'ITSAP n'était pas obligé de signer ce soutien , 

il pro OGM ? 

l'ITSAP communique sur "Prendre en compte l'environnement de l'abeille pour mieux évaluer le risque lié 

automatiques-13-07-2014-


