Vendredi 2 décembre 2016
Pollutions IMI de l'eau au Canada
L'agence canadienne constate que les pollutions des eaux par l'imidaclopride sont telles que de
nombreux écosystèmes sont menacés (un peu un euphémisme !) : certains organismes aquatiques
essentiels pour ces systèmes, n'arrivent plus à survivre.
Il est question de supprimer tous les usages agricoles de l'imidaclopride d'ici qq. années.
Pour l'info canadienne, voir :
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_prvd2016-20/prvd2016-20-fra.php
"L’évaluation des risques pour l’environnement a démontré que, dans les milieux aquatiques
canadiens, on mesure l’imidaclopride en des concentrations qui sont néfastes pour les insectes
aquatiques. Ces derniers comptent pour une part importante de l’écosystème, notamment comme
source d’aliments pour les poissons, les oiseaux et d’autres animaux. D’après les renseignements
actuellement disponibles, le maintien de l’utilisation de l’imidaclopride en volume élevé dans le
domaine de l’agriculture n’est pas une solution viable.
....................
De manière à assurer la protection de l’environnement, l’ARLA propose l’abandon graduel de
toutes les utilisations de l’imidaclopride en agriculture et de la majorité de ses autres utilisations à
l’extérieur, et ce, sur une période de trois à cinq ans. L’ARLA examinera toute autre proposition en
matière de gestion des risques, pourvu qu’elle permette d’obtenir des concentrations acceptables
d’imidaclopride dans l’environnement, dans les mêmes délais."

Retraites agricoles : Appel à la solidarité nationale
Communiqué de la Conf’ sur les retraites agricoles.
Le candidat Hollande avait annoncé que, s'il était élu, il organiserait une conférence annuelle sur
les retraites agricoles. Il y en aura au moins eu une dans ce mandat, à laquelle les ministres
concernés n'ont même pas daigné faire acte de présence ! Mais il y a la forme, et le fond. On le sait,
la situation est catastrophique en métropole, et dramatique dans les DOM. François Hollande

s'était engagé à faire financer l'augmentation des retraites à 75% du SMIC* (atteint pour 250 000
retraités avec carrière complète) par la solidarité nationale. A l'issue de cette conférence, il semble
que le ministère aille dans ce sens puisqu'il est envisagé une augmentation de la RCO* plus limitée
que les 2% du scénario initial, et le reste financé par la solidarité nation
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=5312

Le train de vie de Xavier Beulin épinglé par Médiapart
Je n’ai pas accès à l’ensemble de l’article malheureusement. C’est une nouvelle fois une preuve que
ce personnage est totalement déconnecté de la réalité des paysans.
https://www.mediapart.fr/journal/economie/011216/l-etonnant-train-de-vie-du-patron-de-la-fnsea?
onglet=full

Power violence !
Des abeilles attaquent une araignée géante. Et pim ! Dans ta face !
https://www.youtube.com/watch?v=e3-wmHgx_iE

