Vendredi 4 mars 2016
SONDAGE 76% de Français pour l’interdiction des
insecticides néonicotinoïdes !
http://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/sondage-76-de-francais-pour-linterdiction-des-insecticides-neonicotinoide-3955

Médias et interdiction des néonicotinoïdes
Un amendement pouir interdire l'usage des néonicotinoïdes a été déposé ce mardi par plus de 60
députés socialistes et écologistes, dont l'ex-ministre de l'Ecologie Delphine Batho.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/deux-sevres/abeilles-d-batho-et-des-dizainesde-deputes-en-lutte-contre-les-neonicotinoides-940978.html
Allain Bougrain Dubourg et d’autres personnalités ont signé une tribune dans Le Monde qui cause
un peu des néonicotinoïdes
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/01/oui-nous-sommes-solidaires-avec-l-oiseauenglue_4874595_3232.html

Cri d’alarme de la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES)
Le rapport de l’IPBES à fait un peu de bruit dans les médias. À rajouter à nos argumentaires contre
les néonicotinoïdes
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/le-declin-des-abeilles-et-des-papillonsmenace-une-partie-de-la-production-agricole-937404.html
http://www.leparisien.fr/sciences/le-declin-des-pollinisateurs-menace-une-partie-de-la-productionagricole-mondiale-26-02-2016-5578927.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.qwant.com%2F
http://www.liberation.fr/planete/2016/02/26/moins-d-abeilles-moins-de-papillons-une-partie-de-laproduction-agricole-menacee_1435927

http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/le-declin-des-pollinisateurs-menace-la-productionagricole-769841

Tout savoir sur les New Breeding Techniques (NBT) grâce à la Conf'
L’Europe décidera-t-elle de traiter comme des OGM certaines nouvelles techniques de modification
génétique des plantes ?
Le sujet comporte des enjeux majeurs y compris pour l’apiculture et est au cœur des débats
européens.
En France, les organisations de la société civile commencent à se mobiliser.
Pour s’informer, lire :
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Livret_OGM_V3_web.pdf

Parce que la FFAP se soucie de votre santé!
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-Ft-RecoTiques.pdf
Chlordécone en Guadeloupe: dix ans après, les associations réclament des comptes à la justice
Un mouvement se prépare en vue de perturber la Coupe Davis en mars prochain pour demander des
comptes concernant l'insecticide chlordécone.
http://www.up-inspirer.fr/21431-chlordecone-en-guadeloupe-dix-ans-apres-les-associationsreclament-des-comptes-a-la-justice

Le label AB avec ou sans pesticides et OGM ?
Le label bio européen ne voudrait plus rien dire. Les produits pourront contenir des pesticides et des
OGM même avec un label AB ou BIO. Ils seront globalement bio mais avec des présences d'OGM
et pesticides et ils auront le label qui trompera les consommateurs qui achèteront plus cher pour une
qualité attendue qui ne sera plus présente.
La certification bio européenne va-t-elle être affaiblie ? C’est la crainte de certains dans le secteur
après le vote des députés de la commission agriculture du Parlement européen.
Une pétition en ligne à signer et diffuser: http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/label-ab-sanspesticides-ogm-1115.html

Pesticides et Commission européenne: le rapport accablant du médiateur européen
Le médiateur européen recadre la DG SANTE de la Commission européenne sur ses manquements
en matière de mise sur le marché des pesticides.
http://www.generations-futures.fr/pesticides/commission-europeenne-mediateur/

Des infos sur les OGM et les néonics

Quelques petits articles de presse, avec des bonnes nouvelles, mais pas que.
OGM en Suisse: Interdit dans la canton de Genève
http://www.swissinfo.ch/fre/gen%C3%A8ve-interdit-la-culture-d-organismes-g%C3%A9n
%C3%A9tiquement-modifi%C3%A9s/41928660
Saumon transgénique au USA: Interdit de mise sur le marché
http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=8904
Coton Bt au Burkina Faso: fin des OGM en 2018
http://www.infogm.org/5901-burkina-faso-fin-culture-coton-ogm-en-2018
Etiquetage OGM: un collectif citoyen dépose une plainte auprès de l'UE:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etiquetage-ogm-plainte-collectif-citoyen-alimentsanimaux-26213.php4#xtor=EPR-1
Une nouvelle (vieille?) étude publiée:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ogm-alimentation-mais-bt176-sante-vaches26142.php4
Le parlement européen se positionne contre l'autorisation de 3 sojas transgéniques:
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement-europeen-contre-autorisation-sojas-ogm26180.php4
Monsanto va lancer deux nouveaux cancers avant la fin de l'année:
http://www.legorafi.fr/2016/02/11/monsanto-va-lancer-deux-nouveaux-cancers-avant-la-fin-delannee/
Des néonicotinoïdes enterrés
http://www.journaldelenvironnement.net/article/semences-enterrees-syngenta-echappe-a-lajustice,67128

