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  2ième   RAPPEL AG les 12 et 13 novembre à Fondamente
                                                             Voir fiche d'inscrip�on en pj             
Bonjour

Les inscrip�ons à l'AG ne sont pas closes ; vous pouvez le signaler par mail avant l'envoi de votre courrier

. 

A bientôt .

 

 

Rencontres scien�fiques de l'ANSES:
Santé des abeilles : la surveillance aujourd'hui, les perspec�ves pour demain

               mardi 09/12/14 à la Maison Interna�onale , 17Bd Jourdan ,Paris 14

Journée d'échanges où seront présentés les résultats de la grande enquête Epilobee...!

https://www.anses.fr/fr/content/santé-des-abeilles-la-surveillance-aujourdhui-les-perspectives-
pour-demain
 

 

 

Info ADARA:
BISPHENOL A : LA RÉGLEMENTATION EVOLUE

La règlementa�on change à par�r du 1
er

 janvier 2015 : la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012

(visant à la suspension

de la fabrica�on, de l’importa�on, de l’exporta�on et de la mise sur le marché de tout condi�onnement

à voca�on

alimentaire contenant du bisphénol A) sera applicable à tous les contenants alimentaires des�nés à

entrer en contact

direct avec les denrées alimentaires. Ce e règlementa�on était déjà valable pour les contenants

alimentaires des�nés

aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
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Voir : h p://www.service-public.fr/actualites/003099.html

LES POINTS VÉRIFIER      

>  Vérifiez que les matériaux en plas�que en contact avec vos denrées alimentaires (notamment les capsules

des couvercles)

et fabriqués avant le 1
er

 janvier 2015  ne con�ennent pas de bisphénol A et demandez un cer�ficat au

fabricant.

> Si les corps, les hausses et les cadres en plas�que ont été fabriqués avant le 1
er

 janvier 2015, vérifiez qu’ils ne

con�ennent

pas de bisphénol A. Demandez un cer�ficat au fabricant. 

 

Rapport PAN et Généra�ons Futures:
qui montre que la li érature scien�fique est ignorée dans l'évalua�on des pes�cides . 

h p://www.genera�ons-futures.fr/pes�cides/pes�cides-des-evalua�ons-europeennes-incompletes/.

 

 

Ariège:
Des nouvelles du "beau pays"

h p://www.ariegenews.com/news-81732.html

 

 

Beelife:
Voir pièce jointe , Flash news de septembre
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