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NéonicoƟnoïdes

- L’Assemblée NaƟonale
vient d’adopter un amendement, contre l'avis du gouvernement ,( déposé par les députés PS Bapt et Batho )
interdisant les néonics à compter de 2016 , dans le cadre du projet de loi relaƟf à la biodiversité ( n° 1847 déposé
le 26/03/14 ) et renvoyé à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire .

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2064/AN/754.asp
Mais ce projet de loi devra encore passer au Sénat pour être déﬁniƟvement adopté :
hƩp://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/neonicoƟnoides-abeilles-l-assemblee-naƟonalevote-leur-interdicƟon-en- 2016-101757.html
- Commission du développement durable
Lors de notre rencontre (M.F.Roux et moi-même) avec Mme Romagnan ( députée PS du Doubs) , était
également présente Mme Laîné , attachée du président de la Commission du développement . Mme Lainé
nous avait proposé une table ronde sur les pesticides ( néonics) en avril ,organisée par la commission .
Celle-ci est une des 8 com. permanentes de l'Assemblée , chacune regroupant 80 députés . Les députés
doivent obligatoirement siéger dans une des 8 . Les réunions sont ouvertes à la presse et au public .
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Une table ronde est effectivement prévue le 8/04 sur les phytos ,mais nous n'avons pas été conviés pour
l'instant.
Discussion sur les néonics repoussée en mai ? A suivre .
- Courrier Députés /Sénateurs
Rappel : la FFAP a envoyé un courrier ( voir Antenne du 28/01/2015 ) aux député-es ,sénatrices et
sénateurs de France pour les alerter sur la situation dramatique de l'apiculture et la problématique
récurrente des néonics . 7 réponses dont 2 renvoyant directement au PDDA.
Ce courrier peut être renvoyé à vos élu-es , avec l'argumentaire en p.j.
D'autant que nous espérons rencontrer le Député Bapt à Fabas (Ariège) le 28/03 ,ainsi que d'autres élus.
Pesticides
- Communiqué de Beelife (20/03)
Un printemps noir pour les abeilles: les gouvernements nationaux empêchent l'évaluation appropriée des
effets des pesticides sur les abeilles ( voir p.j.)
- BASF Agro:
L'agriculture ne peut se passer de molécules de synthèse !
http://www.enviscope.com/agriculture/basf-agro-lagriculture-ne-peut-se-passer-de-molecules-de-synthese
/30138
Aides Bio
S.Le Foll recule devant les agri bio et rétablit les aides:hƩp://www.reporterre.net/Stephane-Le-Follrecule-devant-les
OGM
Brésil : des paysannes détruisent des milliers de plants d'eucalyptus transgéniques . A voir .
hƩp://www.mst.org.br/2015/03/05/mulheres-contra-o-eucalipto-transgenico.html
Folklore
Du miel au robinet :hƩps://mrmondialisaƟon.org/ils-ont-invente-la-ruche-a-robinet
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