Vendredi 20 janvier 2017
Pesticides : vendre coûte que coûte !
Le 28 Décembre dernier, en toute discrétion, les vendeurs de pesticides ont réussi à faire annuler
l’ordonnance établissant les certificats d’économie de pesticides (CEPP). Le nouveau dispositif les
contraignant à réduire leurs ventes de pesticides de 20% d’ici 2020, les vendeurs et les
distributeurs veulent préserver le marché très rentable des pesticides, sans être inquiétés !
http://www.fne.asso.fr/communiques/pesticides-vendre-coute-que-coute

Pesticides: 3 semaines pour faire part de vos attentes!
Action sur le web mise en place par Générations Futures concernant la consultation publique du
nouvel arrêté sur les règles d'utilisation des pesticides.

http://generationsfutures.mailerlite.fr/y9v7o1/
De nouveaux OGM, sans évaluation ni étiquetage, bientôt dans les assiettes ?
Les consommateurs européens sont majoritairement opposés à la consommation d’OGM. Une
réticence qui a contribué à limiter l’importation et la commercialisation de plantes et semences
génétiquement modifiées. Mais l’apparition sur le marché de nouvelles techniques de modification
du génome pourrait changer la donne. La Commission européenne doit prochainement rendre un
avis pour savoir si les organismes issus de ces techniques doivent être ou non couverts par la
réglementation OGM. S’ils y échappent, ils pourront être cultivés sans évaluation ni étiquetage.
Des organisations paysannes et environnementales lancent l’alerte.
http://www.bastamag.net/De-nouveaux-OGM-sans-evaluation-ni-etiquetage-bientot-dans-lesassiettes

Les jeunes abeilles font vieillir... et mourir leurs aînées

Des chercheurs ont découvert que les jeunes ouvrières faisaient vieillir plus rapidement leurs
aînées qui vont alors sortir prématurément du nid pour butiner. Celles-ci sont alors plus
vulnérables aux dangers extérieurs ce qui réduit leur ésperance de vie
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/insectes/les-jeunes-abeilles-font-vieillir-et-mourir-leursainees_109166

Documentaire : Avec mes abeilles
Anne Burlot et Glenn Besnard, les deux réalisateurs ont suivi au cours d'une saison, trois éleveurs
d’abeilles passionnés et singuliers. Richard, un apiculteur professionnel de Belle-île-en-mer (et
accessoirement adhérent du SAPB). Louis-Joseph, qui s’occupe de ruches à Plouharnel (et
accessoirement moine dans l’abbaye de Plouharmel). Et Anne-Françoise, qui fait de la pédagogie
autour des abeilles auprès des enfants (et accessoirement fait partie de ma famille, un peu éloigné
quand même, hein, n’allez pas croire que je suis un taupe de l’UNAF ou du SNA). Avec ces trois
guides, ils vont chercher à comprendre pourquoi l’homme s’attache autant aux abeilles.
http://www.tebeo.bzh/replay/354-destinations-bretagne-avec-mes-abeilles/9443104

