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Variétés résistantes aux Traitements Herbicides
Les VrTH ( colza, tournesol) obtenus par mutagénèse sont de vrais OGM ,qui entrent dans la
déﬁniƟon des OGM , mais sont exclus du champ d'applicaƟon de la direcƟve 2001/18 . Extrait :
Article 2 – définitions : Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme, à
l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui
ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
Annexe 1B : Les techniques/méthodes de modification génétique produisant des
organismes à exclure du champ d’application de la présente directive (...) sont : 1. la
mutagenèse ; 2. la fusion cellulaire...
- Dossier presse GEVES
Ci-joint , un dossier sur la démarche de fauchage d'essais colza au GEVES en Maine et Loire le
05/04/2015 . Dossier complet expliquant: les points techniques des VrTH et les législaƟons
française et européenne.

- un recours juridique contre les VrTh , une saisine de S.Royal , un amendement dans le cadre de la
loi de la biodiversité sont en cours .

Néonics

- USA : premières mesures contre les pesƟcides tueurs d'abeilles
hƩp://abonnes.lemonde.fr/planete/arƟcle/2015/04/09/etats-unis-premieres-mesures-contreles-pesƟcides-tueurs-dabeilles_4613118_3244.html
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Antenne é lectro : VrTH ,né onics...

- GB : abeilles et pesƟcides, l'étude scienƟﬁque avait été mal interprétée

http://www.courrierinternational.com/article/environnement-abeilles-et-pesticides-letude-scientifique
Beelife
Flashnews de janvier -février et mars en pj

Enquête mortalités
"Lancement de l'enquête ITSAP-COLOSS sur les pertes et la survie hivernale des colonies d'abeilles au cours de l'hiv
Voir pj.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mortalités Poitou/Charentes et Ouest France

D'importantes surmortalités d'abeilles ( de 60 à 80 % , plus les non-valeurs ) ont été constatées ces dernières
nombreux collègues . Seraient en cause des cultures mellifères ( CIM , SIPAN , ex.: moutarde) derrière des cér
Une Antenne fera le point la semaine prochaine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------RéglementaƟon éƟquetage
Depuis le 01/01/2015, les modalités d'éƟquetage des produits alimentaires sont modiﬁées.Voir lien .
http://www.itsap.asso.fr/travaux/signaletique%20triman.php

Ariège
- du CollecƟf d'Apiculteurs de l'Ariège :
"UN GRAND MERCI A TOUS POUR CE WEEK END TRANSHUMANCE DE SOLIDARITE
qui a été une superbe réussite!!!!
MERCI à la FFAP qui a lancé et organisé l'appel aux dons,
MERCI à la Conf qui a suivi
MERCI à tous les apis de toute la France qui ont donné des essaims
MERCI à tous les api qui les ont transporté jusqu'en Ariège
MERCI à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisaƟon des repas!
MERCI à toutes celles et ceux du collecƟf et de Sol'Abeille, qui ont contribué à l'organisaƟon de cet événement
MERCI à TOUS!!!!!
MERCI MERCI MERCI "

- Photos ...Dessins ... et chant
Un bon nombre de photos de la transhumance se trouve sur le site de la FFAP dans Documents/
Galerie photos .
Egalement dans ceƩe même rubrique , les dessins de notre collègue du SAPRA Dominique
Cambie. A voir.
Et pour ceux qui n'ont pu écouter le concert de l'année , toujours sur le site : dans
Documents/Galerie vidéos.
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Pensez à consulter le site de la FFAP .
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