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Informations diverses
Info veille de Florent Lamiot

Déchets agricoles
Effluents d'élevage - Retard de mise aux normes des exploitations bovines 
PLEINCHAMP 16/06/04 
http://www.pleinchamp.com/infos/actualites/inf_act_une_detail.asp?id=15341&iTotal=10&titre=00
FIBRE DE POLYESTER NANOMETRIQUE A HAUTE RESISTANCE
Teijin Fibers Ltd. et Yutaka Okoshi, professeur associe d'ingénierie des textiles à l'univ de Shinshu, ont developpé une fibre de polyester nanométrique 2 fois plus résistante. 
Pour vêtements, filtres, tissus techniques, la fibre peut absorber deux fois plus d'eau que la fibre de polyester conventionnelle car elle possede une surface active 300 a 1000 fois plus grande. 
Diamètre ajustable de 100 a 1000 nm, 
filtre haute performance pour les purificateurs d'air susceptible d’éliminer des particules de fumée de cigarette (100 a 500 nm de diametre) ou des microbes de 20 a 300 nm). 
Sources : The Nikkei Weekly, le 31 mai 2004, repris par ADIT japon (Redacteur : Nicolas Caprais :  "mailto:nicolas.caprais@diplomatie.gouv.fr"nicolas.caprais@diplomatie.gouv.fr Ref: 322/MAT/1193)
Ambassade de France:  "mailto:nicolas.caprais@diplomatie.gouv.fr"nicolas.caprais@diplomatie.gouv.fr 
TAMIS MOLECULAIRE A PRECISION DE L'ORDRE DU NANOMETRE
·	peut séparer des molécules dont les tailles varient de seulement quelques nanometres. 
·	Un film d'oxyde d'aluminium sert de support a un réseau de colonnes de silice. 
·	Ex : le dispositif a pu séparer de la vitamine B12 (diametre 2,4 nm) et de la myoglobine (4 nm). 
·	université japonaise de Tohoku 
Sources : Nikkei Weekly, 26 avril 2004, repris par ADIT Japon
Ambassade de France : nicolas.caprais@diplomatie.gouv.fr
Redacteur : Nicolas Caprais : nicolas.caprais@diplomatie.gouv.fr
Ref: 322/MAT/1195
EAU/SECURITE MARITIME/ENV
ERIKA: 
LE PARQUET DE PARIS SOUHAITE UNE NOUVELLE CONTRE-EXPERTISE 
AFP 18/06/04
 "http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_sommaire.php?rub=sci"http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_sommaire.php?rub=sci
LE SAINT-LAURENT S'ASPHYXIE
Québec / CANADA 
18/06/04 
http://radio-canada.ca/nouvelles/Santeeducation/nouvelles/200406/18/003-fleuve-asphyxie.shtml
=
SECURITE ALIMENTAIRE
SENAT 18/06/04 Les nouveaux apports de la science et de la technologie à la qualité et à la sûreté des aliments (tome 2, Actes du colloque)
 "http://www.senat.fr/rap/r03-267-2/r03-267-2.html"http://www.senat.fr/rap/r03-267-2/r03-267-2.html
ÉPIDEMIE DE GASTRO-ENTERITE EN ISERE.(2002)
INVS 18/06/04 Novembre 2002.
http://www.invs.sante.fr./display/?doc=publications/2004/gastro_isere
CHAMPIGNONS & RADIOACTIVITE
DGCCRF 18/06/04 
Dosage des métaux lourds dans les champignons et contrôle de leur contamination radioactive 
4ème trimestre 2003
http://www.finances.gouv..fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/champignon.htm?ru=04
ABATTAGE ANIMAL
JORF 19/06/04 Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 " abattage d'animaux " 
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEVP0430124A
MYCOTOXINES ET SECURITE ALIMENTAIRE
Journée d’étude à l'université de Tlemcen
LA TRIBUNE 19/06/04 
http://www.latribune-online.com/1906/nationale.htm
LA SECURITE DES AINES EST AUSSI DANS LEUR ASSIETTE... Québec
Association des diététistes
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2004/18/c6204.html
autre lien:
http://www.opdq.org/article.asp?article=3127&reload_coolmenus
=
METAUX LOURDS
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT
DECONTAMINATION AND CONVERSION OF NICKEL RADIOACTIVE SCRAP METAL
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT AVRIL 2001 
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr234.pdf
LEAD PAINT ANALYZER
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT SEPTEMBRE 1999 
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr2317.pdf
LEAD TECH XTRACT CHEMICAL DECONTAMINATION
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT DECEMBRE 1998 
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr1450.pdf
MERCURY CONTAMINATION - AMALGAMATE:
DEMONSTRATION OF DEHGSM PROCESS
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT SEPTEMBRE 1999 
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr1675.pdf
MERCURY CONTAMINATION - AMALGAMATE: 
STABILIZE ELEMENTAL MERCURY WASTES
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT SEPTEMBRE 1999 
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr1675_2.pdf
=
XRF ANALYSIS OF PCBS AND INORGANICS
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT SEPTEMBRE 2000
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr2398.pdf
Autres rapports ..
http://apps.em.doe.gov/ost/itsrall.html
BARYUM
_
ARLA 17/06/04 Réévaluation du métaborate de barium 
http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/francais/pdf/pacr/pacr2004-18-f.pdf
Autres informations concernant le baryum:
AFSSA 12/06/03 Avis de l'Agence sur les risques liés à la présence de baryum dans l'eau de captage de la "source des filieres" alimentant la commune de Moriviller (Meurthe et Moselle)
http://www.afssa.fr/ftp/afssa/basedoc/EAU2002sa0249.pdf
CDI EAU-RHIN-MEUSE - Note sur la présence de baryum dans les eaux d'alimentation du département de la Moselle - Travaux 1986-1992
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDEFile/17240.pdf?Archive=117965793514&File=17240_pdf
GTZ.DE - Fiche d'information toxicologique
http://www.gtz.de/uvp/publika/French/Vol335.htm
EPA - Consumer Factsheet on: BARIUM 
http://www.epa.gov/OGWDW/dwh/c-ioc/barium.html
INRS - Nature du dosage : Baryum sanguin
http://www.inrs.fr/htm/nature_du_dosage_baryum_sanguin.html
E-PHY : nitrate de baryum
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/wiphy/mata/07712.htm
=
PESTICIDES
ARLA 18/06/04 Réévaluation du mitin
http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/francais/pdf/pacr/pacr2004-19-f.pdf 
ARLA 18/06/04 Réévaluation du fluoroacétate de sodium 
http://www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla/francais/pdf/pacr/pacr2004-20-f.pdf
EPOCH 18/06/04 Poisonous tea sickens 20 people
http://english.epochtimes.com/news/4-6-18/22058.html
DOSSIER PESTICIDES / FRANCE (eaux et plans de surveillance) (Liste hygiène)
JO ASSEMBLEE NATIONALE 15/06/04 QUESTIONS ECRITES: QE N° 26292; déchets, pollution et nuisances - eau - pesticides. lutte et prévention 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-26292QE.htm
Qqs infos générales sur pesticides / eaux en France et sur les plans de surveillance:
IFEN 19/02/03 Les pesticides dans les eaux - Bilan annuel 2002 -
http://www.ifen.fr/pestic/2002/pestic2002.htm
DRASS - DDASS DE BASSE NORMANDIE - Les pesticides dans les eaux 2000-2002
http://basse-normandie.sante.gouv.fr/drass/environnement/pesticides.pdf
MINISTERE DE L'ECOLOGIE JUILLET 2001
Rapport sur la présence de pesticides dans les eaux de consommation humaine en Guadeloupe
http://www1.environnement.gouv.fr/IMG/pdf/0705-pesticides-guadeloupe.pdf
IFEN 30/09/03 Les pesticides dans les eaux - Cinquième bilan annuel - Données 2001
http://www.ifen.fr/pestic/2003/pestic2003.htm
SEA RIVER 03/03/03 Pesticides dans les eaux : le constat se précise au fil des ans
http://sea-river.com/92_5.php
SRPV Bretagne - Produits phytosanitaires dans l'eau de pluie en Bretagne de 1995 à 1997
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/websrpv2/AIRPESTI.htm
CEMAGREF MONTPELLIER - Thèse en ligne - Approche spatiale de la pollution chronique des eaux de surface par les produits phytosanitaires. Cas du bassin du Sousson (Gers, France).
http://www.montpellier.cemagref.fr/doc/publications/theses/francois-colin.html
INAPG - Prévision des risques de contamination des eaux souterraines par les produits phytosanitaires à l'aide d'un modèle de dissipation spatialisé sous SIG. Application au bassin versant de Bruyères-et-Montbérault (Aisne). Dufour Alexandre, DEA National de Science du Sol, 2000, 30 p.
http://www.inapg.inra.fr/ens_rech/ager/ressources/rapports/deadufour.pdf
TERRE-NET 25/10/02 Pesticides et eaux souterraines - Connaissez-vous PEGASE ?
http://www.terre-net.fr/actus/actus_detail.asp?id_chaine=1&id=25721
EAU ET RIVIERES 20/11/00 La contamination des eaux bretonnes par les pesticides
http://assoc.wanadoo.fr/erb/actu21.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - Surveillance des résidus de pesticides dans les produits d’origine végétale
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/pesticides0303.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - BILAN 1999 - Résidus de pesticides dans les aliments pour animaux
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/01_presentation/activites/labos/1999/pestani.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - Bilan des recherches de résidus de pesticides dans le secteur de l’alimentation animale en 2001
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/pesticides1102.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - BILAN 2000 - Contrôle des résidus de pesticides
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/01_presentation/activites/labos/2000/pesticides.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - Rapport 2000 sur la surveillance des résidus de pesticides dans les produits d'origine végétale
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/residus0502.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - Résidus de pesticides, brome et nitrates dans les salades d'hiver
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/pesticides1201.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - Contrôle des résidus de pesticides dans des raisins de table
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/controles_alimentaires/actions/raisins0202.htm
LABORATOIRES DE LA DGCCRF - Contrôle des vins primeurs 2000
http://www..google.fr/search?q=cache:8xrX20r81ZsJ:www.finances.gouv.fr/dgccrf/consommation/controles_alimentaires/actions/primeur0202.htm+allintitle:+pesticides+site:http://www.finances.gouv.fr&hl=fr
MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Notre alimentation N°44 Au sommaire : Le bilan des contrôles des pesticides en 2001
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/mediatheque.librairie.periodiques.notrealimentation..francais_r128.html
MILFEUILLE 15/10/01 Pesticides et santé - Création d'un observatoire des résidus de pesticides
http://www.terre-net.fr/actus/actus_detail.asp?id=19371
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 27/02/02 rapport du CPP sur les risques sanitaires liés à l'utilisation de produits phytosanitaires
http://www1.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=1301
AGENCES DE L'EAU - Modes d'utilisation des produits phytosanitaires en France [Notice de présentation - Etude complète]
http://cdi.eau-rhin-meuse.fr/Document.htm&numrec=031061679924340
DG SANCO 10/12/02 Pesticides Inspections - Rapport final d'une mission menée en France du 25 février au 1er mars 2002 afin d'évaluer les systèmes de contrôle pour la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et pour les résidus présents dans les aliments d'origine végétale (8599/2002)
http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/pesticides/france/index_en.html
JO ASSEMBLEE NATIONALE 06/01/04 Réponses aux questions écrites. Au sommaire : QE N° 24827; déchets, pollution et nuisances - pesticides - utilisation. conséquences
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-24827QE.htm
Occurrence of pesticides in the atmosphere in France
INRA - EDP SCIENCES 2002 – 
http://www.fymy.ucl.ac.be/crp/fichiers/Occurrence of pesticides.pdf
LIGAIR - Les pesticides en milieu atmosphérique : 
étude en région centre
http://www.ligair.fr/documentation/etudes/Pesticides.pdf
= 
DOSSIER PLOMB (rappels)
____________
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC 14/11/03 
Définition nosologique d'une maladie à déclaration obligatoire 
ou d'une intoxication et d'une exposition significative : le plomb
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/227-DefinitionMADO_Plomb.pdf
INSERM - Plomb dans l'environnement - Quels risques pour la santé ?
http://disc.vjf.inserm.fr:2010/basisrapports/plomb.html
INSERM - Expertise collective " PLOMB DANS L'ENVIRONNEMENT : 
QUELS RISQUES POUR LA SANTE ? "
Synthèse du rapport d'expertise
http://www.inserm.fr/servcom/servcom.nsf/397fe8563d75f39bc12563f60028ec43/249def17d6129820c125674600410dcd?OpenDocument
SANTE CANADA - IRST # 52 - EFFET TOXIQUE DU PLOMB SUR LA FAUNE ET TRANSFERT DU PLOMB CHEZ L'HOMME PAR LA CONSOMMATION DE GIBIER
http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/irst/recherche/irst_52.htm
ANAES - INTOXICATION PAR LE PLOMB DE L'ENFANT ET DE LA FEMME ENCEINTE,
Prévention et prise en charge médico-sociale, des 5 et 6 Novembre 2003 (France, LILLE) "
http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_LILF-5U5KL7/$File/Saturnisme_long.pdf?OpenElement
INVS 17/02/04 Communiqué de presse - 17 février 2004 –
Saturnisme infantile : un dispositif de surveillance renforcé
http://www.invs.sante.fr./display/?doc=presse/2004/communiques/saturnisme
AFSSA 03/03/04 Avis du 16 janvier 2004 de l 'Agence concernant le projet de circulaire relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/22336-22337.pdf
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (Québec)
14/05/04 Fiches synthèses sur l'eau potable et la santé humaine –
Au sommaire: Fiches chimiques Plomb ( PDF : 84,4 Ko) Juillet 2003
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/default.asp?E=p
CYBERSCIENCES 13/02/04 La schizophrénie liée au plomb
http://www.cybersciences.com/Cyber/3.0/N3395.asp
E SANTE 28/05/03 Le plomb retarde la puberté 
Une exposition environnementale au plomb peut être responsable d'un retard pubertaire chez les filles.
http://www.e-sante.fr/magazine/article_6513_21.htm
DOSSIER PHYTOREMEDIATION
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT MARS 2002 DNAPL Bioremediation-RTDF 
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr1737.pdf
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT SEPTEMBRE 1998 System for Tracking Remediation, Exposure, Activities and Materials
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr1947.pdf
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT AVRIL 1999 In Situ Bioremediation for the Hanford Carbon Tetrachloride Plume
http://apps.em.doe.gov/ost/pubs/itsrs/itsr1742.pdf
INNOVATIVE TECHNOLOGY REPORT AVRIL 1995 In Situ Bioremediation Using Horizontal Wells
http://www.osti.gov/servlets/purl/7102-vScvQZ/webviewable/7102.pdf
Autres informations concernant la phytoremédiation:
ADEME - Phytoremédiation du plomb et du cadmium : des tests de laboratoire aux essais pilotes. Application à 2 sites agricoles contaminés par une pollution d’origine industrielle 
http://www.ademe.fr/recherche/manifestations/sites_sols_pollues/data/download/P/D/PD02.pdf
EPA - Documents concernant la phytoremédiation
http://www.epa.gov/tio/remed.htm
National Network of Environmental Management Studies (NNEMS) - Fellow - May - August 2000 An Overview of the Phytoremediation of Lead and Mercury
http://www.clu-in.org/download/remed/henry.pdf
INRA VERSAILLES - INAPG - La phytoremédiation
http://quasimodo.versailles.inra.fr/inapg/phytoremed/
UNIVERSITE DE RENNES - SEPT/OCT 2003 - LA PHYTOREMÉDIATION : DES PLANTES POUR DÉCONTAMINER LES SOLS
http://www.spc.univ-rennes1.fr/Rennes1Campus/2003/plantes.pdf
ENSAIA NANCY - BIOREMEDIATION IN THE RHIZOSPHERE - An integrated approach for the phytoremediation of organic pollutants in the rhizosphere
http://www.ensaia.u-nancy.fr/Recherche/solenviro/biorem.htm
BIOBASE - Metallophytes
http://biobase.dk/~palmgren/metallophytes.html
MYCOREM - The use of mycorrhizal fungi in phytoremediation projects - 
http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/botanik/bot2/agbothe/mykorr/euproj.htm
IFP - 2003 - Bioremédiation des pollutions maritimes pétrolières
http://www.ifp.fr/IFP/fr/IFP02OGS.nsf/(VNoticesOGST)/5EBAA8466B0A933680256D81005D87BD/$file/prince_v58n4.pdf?openelement
DOSSIER PERCHLOROETHYLENE
__________________________
SEA RIVER 16/06/04 Le nettoyage à sec et la pollution 
Un accord entre l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et les professionnels du nettoyage à sec va permettre de limiter la pollution par le perchloroéthylène en remplaçant 1 200 machines à détacher dans les 2 400 pressings de la région.
http://sea-river.com/147_8.php
Autres informations concernant le perchloroéthylène:
DOVER 05/03/04 EPA probes contaminated soil in Dover, Delaware (perchloroethylene)
http://www.newszap.com/articles/2004/03/05/dover/news02.txt
EPA AOUT 2003 Current Site Information - Dover Gas Light Company
http://epa.gov/reg3hwmd/super/DE/dover-gas/pad.htm
INRS - Evolution de la classification du perchloroéthylène
http://www.inrs.fr/htm/evolution_la_classification_perchloroethylene.html
MINISTERE DE L'ECOLOGIE 15/04/04 Réduction des émissions des composés organiques volatils (COV) 
http://www1.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=920
JO SENAT 20/12/01 Question écrite Nº 21263 du 16/12/1999 - Harmonisation des textes réglementaires et législatifs concernant la pollution de l'eau (concerne le tétrachloroéthylène)
http://www.senat.fr/quesdom.html
Scientific Committee for Toxicity, Ecotoxicity and the Environment - Opinion on the results of the Risk Assessment of Tetrachloroethylene, Environmental Part. Report version : Final report of August 2001 . Opinion expressed at the 30th CSTEE plenary meeting, Brussels, 22 February 2002
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out146_en.pdf
HSIA NOVEMBRE 1999 Perchloroethylene - White Paper
http://www.hsia.org/white_papers/perc%20wp.htm
=
NORME DD
SGS met en place le STANDARD SRA POUR VALIDER LES RAPPORTS DD
Face aux critiques concernant les rapports développement durable, les groupes financiers souhaitaient l'élaboration d'un produit de certification indépendant. Pour répondre à ce besoin, SGS vient de mettre en place un standard nommé SRA..
La Commission présente ses idées sur l’avenir de la science et de la technologie en Europe
EUROPE 16/06/04 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/750&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
Avis relatif aux méthodes d'analyses utilisables aux fins de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité 
JORF 17/06/04 
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=AGRG0401316V
JOCE 10/06/04 Rectificatif à la décision 2004/413/CE de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la décision 2000/585/CE relative aux conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi qu'à la certification vétérinaire requises pour les viandes de lapin et certaines viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockées dans la Communauté (JO L 151 du 30.4.1004) 
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/2004/l_20820040610fr.html
QUALITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Signe de qualité et origine des produits
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.alimentationconsommation.qualitedesproduits.signedequaliteetdorigine_r171.html
DGCCRF - Les signes d’identification de l’origine et de la qualité
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/ficonso/c11.htm?ru=04
EUROPE - La qualité sous tous ses aspects
http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali_fr.htm
OFIVAL - Les signes de qualité
http://www.ofival.fr/doctech/doctech.htm
Conseil Economique et Social 14/03/01 Avis sur les signes officiels de qualité
http://www.ces.fr/rapport/doclon/01031404.PDF
CNA 26/03/02 Avis N°36 sur la notion de qualité
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/avis_36.pdf
CNA 30/10/03 Avis N°45 sur le développement des signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles et alimentaires, nationaux et communautaires
http://www.conso.net/images_publications/avis_n45-2.pdf
AFP 31/10/03 Alimentation - Le CNA recommande la création d'un "Institut de la qualité et de l'origine"
http://www.terre-net.fr/actus/actus_detail.asp?id=34361
TERRE-NET 28/10/02 Nicolas Larmagnac (UFC-Que choisir) - "Il faut éviter la multiplication des labels"
http://www.terre-net.fr/actus/actus_detail.asp?id=25772
INRA TOULOUSE - Signes de qualité et qualité des signes
http://www.toulouse.inra.fr/centre/esr/wpRePEc/has200107.pdf
INRA JANV/FEV 2004 Les informations sur la qualité des produits sont-elles pertinentes et crédibles pour les consommateurs ?
http://www.inra.fr/presse/fev04/nb5.html
PRODUCTIONS ANIMALES OCT 2003 Facteurs de succès des produits d'origine certifiée dans les filières agro-alimentaires en Europe : marché, ressources et institutions
http://www.inra.fr/Internet/Produits/PA/an2003/num234/barjol/db234.htm
AFP 04/03/04 L'Appellation d'origine contrôlée - Un concept français prisé à l'étranger
http://www.terre-net.fr/actus/actus_detail.asp?id=37230
CRC - Décembre 2000 - Etude : Signes de qualité des produits alimentaires
http://www.crc-conso.com/et/labels/label.pdf
PESTICIDES
JOCE 12/06/04 Règlement (CE) no 1101/2004 de la Commission du 10 juin 2004 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1)
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/2004/l_21120040612fr.html
Le ministère français de l'agriculture a interdit le Gaucho sur les semences de maïs. CONSÉQUENCES D'UNE INTERDICTION - ALTERNATIVES 
AGRIHEBDO 15/06/04 
http://193.247.189.70/agrihebdo/journal/artikel.cfm?id=42320
550 000 hectares ensemencés en maïs et tournesol traités Régent TS 
AGRISALON 16/06/04
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13129.php
Et en Suisse? Le Gaucho dont la matière active est l'imidacloprid est un produit Bayer. En grandes cultures il n'est pas utilisé directement par les agriculteurs mais par les firmes qui conditionnent la semence. 
AGRI-HEBDO 15/06/04 
http://193.247.189.70/agrihebdo/journal/artikel.cfm?id=42319
UE / RADIOACTIVITE TRAQUEE PAR HELICOPTERE
Super-Puma de l’armée, / Centrale nationale d’alarme, mardi et hier, 
relevés au-dessus de Lausanne et de Lucens. 
24HEURES 17/06/04 
http://www.24heures.ch/home/journal/societe/index.php?Page_ID=6449&art_id=38129&Rubrique=Societe
BOVINS - RECUPERATION INSUFFISANTE DES DEJECTIONS 
AFP 16/06/04
http://www.terre-net.fr/cahiers/elevage/actus_detail.asp?id=39330
ENVIRONNEMENT : CORPS D'AGENTS DU CONTROLE EN PROJET 
LE MATIN 16/06/04
http://www.lematin.ma/economic/economic.asp?id=maeco&ida=6112
DOSSIER CHEVAUX/IDENTIFICATION TRANSPONDEUR
JORF 13/06/04 Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique 
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=AGRG0401072A
Autres informations concernant l'identification des équidés:
COMITE INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DU CHEVAL 11/04/02 L'identification des équidés en France
http://www.123galop.com/fr/actu.php3?id=107
HARAS NATIONAUX - Identification : Série de questions-réponses
http://www.haras-nationaux.fr/hn0700/services_eleveurs/HTML_fr/dem_identification.htm
MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Identification des équidés
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.santeanimaleetvegetale.santeetprotectionanimales.identification.equides_r217.html
MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Identification généralisée de tous les équidés - Une obligation depuis le 1er janvier 2003
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/identification_271103.pdf
MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Pose d’un transpondeur électronique sur les équidés - Une obligation progressivement généralisée
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/transpondeur_271103.pdf
EUROPE/SCADPLUS - Équidés : conditions zootechniques et généalogiques des échanges intracommunautaires
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l12047a.htm
EUROPE - Identification des animaux de l’espèce équine ou " équidés " (chevaux, ânes, zèbres et races croisées) 
http://europa.eu.int/comm/food/animal/identification/equine/index_fr.htm
=
POINT DE VUE
LE MONDE
09/06/04
Lovelock, irréalisme et reniement, par Benjamin Dessus, Gustave Massiah
Et Jean-Pascal van Ypersele *
Les énergies renouvelables rendent déjà des services nettement plus importants que l'électricité nucléaire.
En déclarant dans une tribune (Le Monde du 1er juin) : "L'énergie nucléaire est la seule solution écologique", James Lovelock, connu dans les milieux écologistes en tant que promoteur de l'hypothèse Gaïa d'une terre
Organisme autorégulé, jette évidemment un pavé dans la mare des "écolos" au moment où le gouvernement Raffarin lance la construction d'un nouveau réacteur nucléaire à l'issue d'une absence remarquée de débat parlementaire. 
Cette conversion tardive d'un gourou de l'écologie pure et dure s'appuie sur la conviction que le réchauffement de la planète est le risque le plus important que devrait affronter l'humanité dans les cinquante années qui viennent. Après nous avoir décrit, pour le moins sans complaisance, les catastrophes qui nous attendent, il aborde la question cruciale du "Comment y échapper ?". 
Convaincu avec raison qu'il n'y a pas d'issue sérieuse à moyen terme dans l'émergence de technologies révolutionnaires, il compare les mérites respectifs des énergies renouvelables et du nucléaire, les deux sources
énergétiques disponibles aujourd'hui qui ne contribuent pas aux émissions de gaz à effet de serre, pour remplacer au plus vite les énergies fossiles responsables des désordres attendus. 
Et, à ses yeux, il n'y a pas photo : quoi qu'on fasse, les énergies renouvelables (le solaire, la biomasse, l'éolien, la géothermie), resteront confinées à un rôle d'appoint pour les quarante ans qui viennent. Reste alors le nucléaire, la seule solution à ses yeux qui puisse quantitativement suffire dans les décennies à venir. Alors, devant le spectre de la catastrophe, et même si c'est une solution qui n'est pas sans risques, il
n'y a pas d'autre choix. Et puis, nous dit-il, "l'opposition au nucléaire s'appuie sur une peur irrationnelle nourrie par une fiction dans le style Hollywood, alors que cette énergie s'est révélée depuis son origine la
plus ropre de toutes..." Et notre homme de supplier ses collègues de renoncer à
leur "opposition butée" au nucléaire. 
Un raisonnement finalement classique pour un citoyen français auquel on assène depuis longtemps qu'entre effet de serre et nucléaire, il va bien falloir choisir. 
Plutôt que d'argumenter sur le degré de rationalité de cette peur du nucléaire, entrons un instant dans le raisonnement de Lovelock. Il faut alors vérifier que le développement massif d'un nucléaire supposé sans
défaut est de nature à changer vraiment la donne pour les décennies qui viennent. 
Car, curieusement, l'auteur n'apporte aucun argument chiffré, ni sur la consommation mondiale d'énergie, ni sur les renouvelables, ni sur le nucléaire, à l'appui de ses affirmations. 
Il laisse entendre que la consommation d'énergie mondiale, tirée par la démographie des pays en développement, va continuer son irrésistible croissance et ne fait aucune allusion à une possibilité quelconque de
modération de la croissance de la consommation des pays riches dans les décennies à venir. Un scénario "laisser faire", qui, comme le montrent bien
les études de l'OCDE, décrit l'image d'un monde qui passerait d'une consommation d'énergie primaire de 9 200 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) en 2000 (dont 8 000 de fossiles) à 15 000 en 2030 (dont 13 000
de fossiles) et à 19 000 en 2050, dont au moins 16 000 de fossiles. L'enjeu sous-jacent au propos de l'auteur est donc la substitution d'une dizaine de milliers de Mtep en 2030 et de l'ordre de 13 000 Mtep en 2050, de façon
à imiter nos émissions à la capacité d'absorption de gaz carbonique de la biosphère.
Une telle ambition est-elle un tant soit peu réaliste ? 
Aujourd'hui, le nucléaire fournit environ 21 % de l'électricité mondiale. L'électricité elle-même représente seulement 17 % de la consommation finale d'énergie mondiale. 
L'ambition décrite ci-dessus implique donc à la fois : 
- une augmentation massive de la proportion d'électricité dans la consommation totale d'énergie (elle-même en rapide augmentation d'ici à 2050) pour la faire passer de 17 % actuellement à 70 % en 2050 ;
- une augmentation massive du taux de pénétration du nucléaire dans la production d'électricité de 21 % à plus de 90 % en 2050. Il faudrait pour cela construire chaque année l'équivalent du parc nucléaire
mondial actuel, 400 centrales environ, plus d'une par jour, un investissement de 600 milliards d'euros par an, au bas mot, alors que nous sommes sur un rythme de une ou deux par an actuellement.
Il faudrait aussi multiplier la production d'uranium par 15 à l'horizon 2030, alors que les réserves connues sont limitées à une petite cinquantaine d'années au rythme actuel de consommation du parc.
Ces centrales une fois construites, il faudrait édifier des réseaux électriques à la dimension d'une production d'électricité de 6 à 8 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. 
Enfin, il faudrait "placer" cette électricité, bien au-delà de ses applications actuelles, dans des secteurs entièrement nouveaux (transports routiers) alors qu'on ne dispose pas des technologies nécessaires pour
atteindre les taux de pénétration très élevés que requiert ce projet. 
S'il est vrai que le nucléaire peut, pour un temps et dans certains pays, contribuer partiellement à la réduction des émissions de gaz carbonique de la production d'électricité, il apparaît clairement que le projet Proposé n'est ni vraisemblable ni faisable. Et cela sans même tenir compte du monde à deux vitesses que cela risque d'entraîner entre les pays qui pourraient s'équiper de nucléaire et les autres, ni des nouveaux risques que le
terrorisme ferait courir à l'humanité avec un parc de 8 000 centrales nucléaires. 
Comment expliquer qu'un écologiste patenté comme James Lovelock n'ait même pas songé à citer, quitte à la critiquer, l'immense marge de manœuvre que représente l'efficacité et la sobriété énergétique dans les stratégies de sauvegarde de la planète ? Aurait-il oublié que l'énergie la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas ? Pourquoi faire le procès sans appel des énergies renouvelables, dont on sait pourtant qu'elles rendent déjà des services nettement plus importants et peuvent rendre des services beaucoup plus diversifiés que l'électricité nucléaire, en particulier dans les transports ?
On reste confondu devant la naïveté de tels propos qui détournent des vraies questions auxquelles l'humanité va se trouver confrontée. L'obscurantisme n'est pas toujours du côté que l'on croit. James Lovelock nous en
Apporte tristement une nouvelle preuve. 
Benjamin Dessus est président de l'association Global Chance.
Gustave Massiah est président du Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID).
Jean-Pascal Van Ypersele est climatologue, professeur à l'Université catholique de Louvain.
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OGM
AFP 18/06/04
Mystère autour de la mort de vaches nourries aux OGM
http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_sommaire.php?rub=sci
AGRISALON 18/06/04 Le Bundestag adopte une loi réglant la culture d'OGM en Allemagne 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13147.php
ISIS NEWS SPRINT 2004 GM Food Safe? Cows Ate GM Maize & Died
http://www.i-sis..org.uk/isisnews/sis21_1-5.pdf
ou http://www.i-sis.org.uk/CAGMMAD.php
Autres informations concernant le maïs BT176 mis en cause dans les articles ci-dessus, dans les archives de la liste hygiène : http://www.liste-hygiene.org/arcogmmais.html
CROPCHOICE 18/06/04 Herbicide resistance one of the challenges facing Monsanto
http://www.cropchoice.com/leadstry.asp?RecID=2616
Gentech-news n° 96
1. Suisse : 
A Lindau, où l’EPFZ fait un essai en plein champ de blé transgénique, 1000 personnes ont manifesté en faveur d’une Suisse sans OGM. (Tages-Anzeiger, 6.6.04)
2. Allemagne : pour des semences plus naturelles
Le parlement allemand veut que les semences contenant plus de 0,1% d’OGM soient déclarées. 
Le Danemark, l’Italie, l’Autriche et le Luxembourg veulent la même chose. 
En Suisse, la limite de détection se situe à 1%. (SOS, 27.5.04)
3. Italie : 
" des plantes transgéniques modifient la fonction hépatique de la souris "
Des chercheurs italiens ont constaté une altération de la fonction hépatique sur des souris nourries au soja transgénique. (Cell Structure and Function, 27,02), ce qui pourrait relancer l’intérêt sur les expériences de Putzai sur les pommes de terres.
4. Angleterre et Australie :
les firmes se méfient du génie génétique
En Angleterre, la chaîne de supermarchés Sainsbury n’offre plus que du lait de vaches nourries avec du fourrage sans OGM. En Australie dans la région du New South Wales, en raison de l’opposition constante, la firme Bayer renonce aux essais en plein champ de colza transgénique. Monsanto abandonne aussi. (The Times, 1.6.04; ABC, 3.6.04)
JAPON FREIN AUX ESPECES ETRANGERES (ET AUX OGM ?) 
Une nouvelle loi interdit l'importation et l'élevage d'espèces animales et végétales non indigènes qui
Pourraient endommager les écosystèmes naturels et les cultures agricoles
japonaises. (liste en cours de rédaction nécessitant dérogation. Peines allant jusqu’à 3 ans de prison et amende de 3 millions de Yens = 23000 Euros). 
Sources : The Japan Times, 28 mai 2004
, repris par ADIT (pascal.mouquet@diplomatie.gouv.fr
ref : 322/AGR/462) BE Japon numero 322 du 14/06/2004 - Ambassade de France a Tokyo / ADIT
http://www.adit.fr 
ELECTRICITE CORPORELLE
L’électricité joue un rôle central dans de nombreux processus vitaux du corps humain: la guérison des plaies ou le développement embryonnaire par exemple. Dans ce domaine, la recherche en est à ses débuts. Selon les chercheurs, cette électricité aurait, pour la médecine, des potentiels d’action identiques voire supérieurs à ceux de la génétique moléculaire. (New Scientist, 15.5.04)
=
Protection des végétaux
NOUVELLE METHODE DE PREDICTION DE L’AMPLEUR DES ARRIVEES DE PARASITES DELPHACIDES DU RIZ AU JAPON.
Ces insectes arrivent du sud de la Chine (> 1000 km) en 1 à 2 jours lors de la saison des pluies. 
Système dérivé d’un outil de suivi et anticipation des retombées de radionucléides suite à un accident nucléaire, avec prévisions qui devraient être consultables en temps réel sur Internet.
Par :: 'Organisme national de recherche agricole (NARO) et
Institut de l'energie atomique japonais (JAERI) 
Sources : The Yomiuri Shimbun, 7 juin 2004
Redacteur : pascal.mouquet@diplomatie.gouv.fr
ref : 322/AGR/460 BE Japon numero 322 du 14/06/2004 - Ambassade de France a Tokyo / ADIT
http://www.adit.fr
Protection par les végétaux
BROCOLI CONTRE CANCER
mai 2004 : L'entreprise Murakami Farm Co. prévoit 100 millions de Yens de chiffre d'affaires 2004 pour la vente d’une boisson " anti-cancéreuses " en poudre contenant du sulforaphane extrait des pousses de brocoli ( pack de 30 sachets de 20mg pour un prix de 3980 Yens (30 Euros). Murakami 
(750000 Euros). The Nikkei Business Daily , 13 mai 2004 repris par ADIT Japon BE Japon numero 322 du 14/06/2004 - Ambassade de France a Tokyo / ADIT
http://www.adit.fr
JAPON ; UN EDULCORANT POUR TRAITER LES DECHETS ORGANIQUES
Yamamoto Engineering, une petite entreprise spécialisée dans la construction basée a Hamajima (préfecture de Mie), a développe un système simplifie de recyclage des déchets organiques qui utilise le stevia, une plante dont les extraits sont généralement employés comme édulcorant sans calorie. Les utilisateurs de ce système doivent mettre leurs déchets organiques dans un containeur et ajoutent un engrais fait a partir de stevia et d'autres produits. Les déchets sont alors décomposeés par des bactéries activées par les extraits de stevia. Le processus de décomposition produit très peu d'odeur.
Sources : Nikkei Business Daily 10 juin 2004 Redacteur : Olivier Georgel, olivier.georgel@diplomatie.gouv.fr
Ref: 322/ENV/1371 BE Japon numero 322 du 14/06/2004 - Ambassade de France a Tokyo / ADIT
http://www.adit.fr 
DECHETS DE BOIS ET DE PLASTIQUES
Nippon Steel annonce qu’elle contribuera à une usine convertissant les déchets de bois en gaz utilisable comme carburant pour la génération d'électricité ou pour des moteurs et turbines a gaz.. Le bois est d'abord déchiqueté puis subit une oxydation partielle ce qui produit un gaz contenant de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone et de l'eau. 
Ce système permettrait de récupérer 80% de la valeur calorifique du bois et serait plus efficace qu'un système classique de cogénération. L'usine pourrait traiter des mélanges de bois et plastiques.
Contacts : http://www.nsc.co.jp/
Sources : Nikkei Business Daily 10 juin 2004 Redacteur : Olivier Georgel,  "mailto:olivier.georgel@diplomatie.gouv.fr"olivier.georgel@diplomatie.gouv.fr Ref: 322/ENV/1372
JAPON : ELECTRICITE DECENTRALISEE : 
nouveau moteur a gaz de taille moyenne 
Par Mitsui Engineering & Shipbuilding en collaboration avec la NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) 
1000kW rendement électrique de 42.5%. (= moteur de Daihatsu Diesel amélioré par un système d'injection de carburant et d'autres composants. 
+/- 100 millions de yens. 
Contacts : Daihatsu Diesel : http://www.dhtd.co.jp/top-e3.htm
- Mitsui Engineering & Shipbuilding : http://www.mes.co.jp/english/
Sources : Nihon Keizai Shimbun 8 juin 2004
Redacteur : Olivier Georgel, olivier.georgel@diplomatie.gouv.fr Ref:
322/ENV/1373 BE Japon numero 322 du 14/06/2004 - Ambassade de France a Tokyo / ADIT
http://www.adit.fr 
USA / POLLUTION/ARSENIC SUD DE MINNEPOLIS 
MINNESOTA PUBLIC RADIO 16/06/04 
http://news.minnesota.publicradio.org/features/2004/06/16_olsond_arsenic/
TRANSPORT
VERS UN AERO TRAIN SOLAIRE ?
Université de Tohoku 
Pr Yasuaki Kohama & al. Testent un prototype équipé d'ailes latérales. 
Qui devrait pourvoir transporter 6 personnes a une vitesse maximale de 500 km/h.
Le train s'élève avec sa vitesse. La réduction des frottements diminue sa consommation d’énergie
Sources : The Nikkey Weekly, 03/05/2004 repris par ADIT JAPON
Redacteur : Etienne Joly, Service pour la Science et la Technologie,
Ambassade de France au Japon, etienne.joly@diplomatie.gouv.fr
322/MECA/1513 BE Japon numero 322 du 14/06/2004 - Ambassade de France a Tokyo / ADIT
http://www.adit.fr 
VACHE FOLLE ( ESB et ESST
La DGAL a enregistré le 23 juin deux nouveaux cas d'ESB dont un cas supernaïf né en fin 1996. 
24/06/04 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13186.php
KNOX STUDIO 24/06/04 
Democrats charge USDA with mad cow risk
http://www.knoxstudio.com/shns/story.cfm?pk=MADCOW-06-24-04&cat=WW
 "http://sciences.nouvelobs.com/sci_20040624.OBS1657.html"http://sciences.nouvelobs.com/sci_20040624.OBS1657.html
PESTICIDES
L’écotaxe fait elle effet ?
PLEINCHAMP 24/06/04
Baisse significative des ventes de pesticides (en tonnage, mais en équivalent toxique ?)
 "http://www.pleinchamp.com/infos/actualites/inf_act_une_detail.asp?id=15421&iTotal=1439"http://www.pleinchamp.com/infos/actualites/inf_act_une_detail.asp?id=15421&iTotal=1439
AGRI HEBDO 24/06/04 Mildiou, doryphore et tordeuse
On annonce les premières moissons et les derniers traitements, mis à part le mildiou.
http://193.247.189.70/agrihebdo/journal/artikel.cfm?id=16906&prevision=1 
FAO 24/06/04 Aider la Syrie à améliorer son système phytosanitaire national
Pour sauvegarder les importations et les exportations agricoles
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2004/46687/index.html
CHARTE ENVIRONNEMENT:
AFP 24/06/04 feu vert du Parlement à la révision constitutionnelle
http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_article.php?rub=sci&idArticle=040624160717.dw7b34zk.xml
SENAT 23/06/04 Charte de l'environnement
http://www.senat.fr/cra/s20040623/s20040623H.html
AFP 24/06/04 Vaccins et aluminium : médecins et association veulent d'autres recherches
http://hosting.afp.com/clients/cite-sciences/francais/sante/index.html
BHOPAL
AFP 24/06/04 L'Inde donne son accord à un nettoyage du site de Bhopal
http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_article.php?rub=sci&idArticle=040624062250.wgly8hvr.xml
=
OGM
UN CAFE NATURELLEMENT DECAFEINE
le " déca " = près de 10% de la consommation mondiale de café, elon Mazzafera. 
Un café OGM appauvri en caféine a aussi récemment été mise au point, mais son étiquette OGM le fera refuser par beaucoup. 
3 chercheurs brésiliens ont trouvé un plan d'arabica éthiopien naturellement pauvre en caféine (moins de 0,76 mg/g sec contre 12 mg pour Coffea arabica couramment cultivée. Par hybridation intraspécifique cette caractéristique peut être transférée à d’autres souches. 
source : revue Nature 
=
- 2nd volet de la loi sur le génie génétique définitivement adopte par le Bundestag le 18 juin 2004, réglementant la dissémination des OGM sur le sol allemand et la coexistence des agricultures. 
Après forte de litiges entre Bund et Lander, Certains points, comme la responsabilite en cas de contamination et la mise en place d'un registre des champs OGM, ont ete vivement discutes. Le Bundestag a finalement opte pour la responsabilite penale des agriculteurs selon le principe pollueur-payeur. Le registre des parcelles OGM sera sous la responsabilite du Bund. La premiere partie de cette reglementation, la "loi d'application du genie genetique", avait ete adoptee par le Bundestag le 6 mai 2004, puis par le Bundesrat le 14 mai. Elle fixe les sanctions en cas d'entorse a la reglementation europeenne sur l'etiquetage des produits d'alimentation contenant des OGM. Les peines peuvent s'elever jusqu'a 50.000 euros d'amende, et un emprisonnement de 5 ans. Redacteur : Gabrielle Frehaut, gabrielle.frehaut@diplomatie.gouv.fr Origine : BE Allemagne numero 196 du 23/06/2004 - Ambassade de France a Berlin / ADIT  "http://www.bulletins-electroniques.com/"http://www.bulletins-electroniques.com 
"DES PLANTES (OGM ?) POUR L'AVENIR: 
rapport très favorable aux OGM, rédigé à l'initiative de la Commission Européenne, mais aussi des représentants des secteurs semencier, agro-alimentaire, agro-industriel, des chercheurs, des (grands) agriculteurs et des organisations de consommateurs ( ?) ont élaboré une stratégie à long terme pour le développement de la biotechnologie végétale européenne à l'horizon 2025.
- présenté par Philippe Busquin, commissaire UE pour la recherche, le 24 juin 2004 à Bruxelles lors d'une conf. de presse de la commission, pour servir de base à une plate-forme echnologique dans le domaine végétal pour " Promouvoir la production d’aliments de qualité, leur diversification et leur sécurité, de développer une agriculture durable et un secteur agro-industriel compétitif et assurant en particulier notre autonomie alimentaire, ainsi que des utilisations nouvelles des produits végétaux " 
(ex : fibres, carburants, molécules). 
" La compétitivité future de l'agriculture et de la production de nourriture dépendra de la génomique des plantes, de la biotechnologie et de leurs application intelligente. ( The future competitiveness of Europe's agricultural and food processing industries will depend on plant genomics, biotechnology and their smart application. ) "
Parmi les co-auteurs : Michel Caboche (INRA, Evry) disponible sur deux sites :
• EPSO:  "http://www.epsoweb.org/catalog/TP/index.htm"http://www.epsoweb.org/catalog/TP/index.htm
• EuropaBio:  "http://www.europabio.org/plant_genomics_platform.htm"http://www.europabio.org/plant_genomics_platform.htm
contacts : Tel. +32 2 294145, E-mail:  "mailto:Waldemar.Kutt@cec.eu.int"Waldemar.Kutt@cec.eu.int
- Michael H. Tel: +32.2.298 75 75, E-Mail:  "mailto:Michael.Wappelhorst@cec.eu.int"Michael.Wappelhorst@cec.eu.int
=
TERMINAL, technologie de l'information, culture et société Dossier spécial dans le n° 90 sur les biotechnologies incluant, entre autres, des contributions de Guy Paillotin et de Jean-Yves Le Déault sur les organismes génétiquement modifiés, thème revenu au premier plan de l'actualité européenne.
Voir :  "http://www.terminal.sgdg.org/index.html"http://www.terminal.sgdg.org/index.html
=
1. Suisse : 1000 personnes protestent contre le génie génétique agricole
A Lindau, où l’EPFZ fait un essai en plein champ de blé transgénique, 1000 personnes ont manifesté en faveur d’une Suisse sans OGM. (Tages-Anzeiger, 6.6.04)

2. Allemagne : pour des semences naturelles
Le parlement allemand veut que les semences contenant plus de 0,1% d’OGM soient déclarées. Le Danemark, l’Italie, l’Autriche et le Luxembourg veulent la même chose. En Suisse, la limite de détection se situe à 1%. (SOS, 27.5.04)

3. Italie : "les plantes transgéniques modifient la fonction hépatique de la souris"
Des chercheurs italiens ont constaté une altération de la fonction hépatique sur des souris nourries au soja transgénique. (Cell Structure and Function, 27,02)

4. Angleterre et Australie : les firmes se méfient du génie génétique
En Angleterre, la chaîne de supermarchés Sainsbury n’offre plus que du lait de vaches nourries avec du fourrage sans OGM. En Australie dans la région du New South Wales, en raison de l’opposition constante, la firme Bayer renonce aux essais en plein champ de colza transgénique. Monsanto abandonne aussi. (The Times, 1.6.04; ABC, 3.6.04)

5. Electricité corporelle – une grande chance ?
L’électricité joue un rôle central dans de nombreux processus vitaux du corps humain: la guérison des plaies ou le développement embryonnaire par exemple. Dans ce domaine, la recherche en est à ses débuts. Selon les chercheurs, cette électricité aurait, pour la médecine, des potentiels d’action identiques voire supérieurs à ceux de la génétique moléculaire. (New Scientist, 15.5.04)


Vous pouvez consulter les références et les articles de fond correspondants sur la rubrique "Gen-Lex-News français" de notre site http://www.blauen-institut.ch.
ENERGIE 
BATIMENT ANCIEN ET ECONOMIES D’ENERGIE
Allemagne : rapport du service d'information BINE : "Efficience énergétique des bâtiments anciens "
·	rassemble différentes techniques de réhabilitation permettant a plus ou moins long terme de faire des économies d'énergie (permettant de faire baisser le besoins en chauffage jusqu'a 70%). Avec augmentation du confort d'habitation et de la valeur immobilière. 
·	recense les bâtiments d’avant 1995 qui, en raison de leur consommation en énergie inutilement élevée, considerés comme anciens ou vétustes (Altbauten). 
·	Avec exconcrets de realisations efficaces. 
Contacts : - BINE Informationsdienst - Mechenstrasse 57 - 53129 Bonn, tel : +49 (0)228 92 3790, fax : +49 (0)228 92 37929, e-mail : presse@bine.info, http://www.bine.info 
Sources : Depeche IDW, Communique de presse du centre d'information de Karlsruhe, 17/06/2004 Redacteur : Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr Origine : BE Allemagne numero 196 du 23/06/2004 - Ambassade de France a Berlin / ADIT  "http://www.bulletins-electroniques.com/"http://www.bulletins-electroniques.com -
SOLAIRES PHOTO-ELECTRIQUE : NOUVEAU RECORD 
INSTITUT FRAUNHOFER DE FRIBOURG 
Oliver Schultz et Stefan Gluntz, Institut Fraunhofer de Systemes Energetiques Solaires de Fribourg en Brisgau (Bade Wurtemberg) (ISE - Institut fur Solare Energiesysteme) ont porté de 19,8% (pour le record précédent) à 20,3% le rendement de cellules solaires multicristallines
source : conférence mondiale sur le photovoltaique ( Paris, juin 2004)
Le silicium par un nouveau procédé n'aurait pas besoin d'être chauffé à températures habituelles de 1000 °C qui reduit les caractéristiques électriques de la cellule. 800 °C suffisent.
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems,
Heidenhofstr. 2, D-79110 
Freiburg, tel : +49 761 4588 5355, fax : +49 761 4588 9250, 
e-mail :  "mailto:Oliver.schultz@ise.fraunhofer.de"Oliver.schultz@ise.fraunhofer.de
http://www.ise.fhg.de/english/current_topics/events/events2004/pdf/Schultz_ 2DO.3.2.pdf
Sources : Suddeutsche Zeitung, 17/06/2004, aussi diffusé par l’Ambassade de France a Berlin / ADIT  "http://www.bulletins-electroniques.com/"http://www.bulletins-electroniques.com 
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5ème Congrès français de la conservation de la nature: 
- info sur site français  "http://www.uicn.fr/"www.uicn.fr 
- sur site mondial UICN  "http://www.uicn.org/"www.uicn.org 
Parmi les 6 recommandations examinées, 2 portent sur l'outre-mer français : 
- L'orpaillage en Guyane française 
- Politique européenne et biodiversité d'outre-mer 
L'Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR) :
4ème réunion du Comité national de l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR)
à Mayotte du 24 au 28 mai (FL//juin 2004)
a réuni des scientifiques, gestionnaires du développement, élus et représentants associatifs de métropole et d’outre-mer, avec objectif :
- sensibiliser élus, acteurs socio-professionnels et le public à l'importance des récifs coralliens français et à l'enjeu culturel, social, écologique, économique et scientifique qu'ils représentent,
- promouvoir leur protection et la gestion durable des récifs coralliens, dans le cadre d'une gestion intégrée des zones côtières des collectivités d'outre-mer, avec les communautés locales,
- un réseau de surveillance, partie intégrante du réseau international de surveillance des récifs,
- échanges d'expériences et connaissances entre collectivités d'outre-mer et autres acteurs.

Bientôt la fin de la 1ère phase du plan d'action national (2000-2005) de l'IFRECOR, qui a établi priorités nationales et actions transversales et susceptibles d'être mises en oeuvre au niveau local (actions fédératives) + actions d'appui aux actions locales inscrites dans les plans d'action locaux.
4 ateliers techniques sur 4 actions fédératives (ressources halieutiques ; suivi de l'état de santé des récifs coralliens ; cartographie ; éducation, formation, information), et présentation des autres actions fédératives,
- présentation des 7 comités locaux (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna),
avec UICN International et le Comité français pour la préservation et la gestion durable des récifs coralliens et pour la mise en oeuvre du plan d’action national de l’IFRECOR 

Le futur plan 2006-2010, sous tutelle du MEDD et du MOM, qui se sont engagés à apporter un soutien politique et financier à l'IFRECOR. Après 2 reports successifs de cette réunion, l'IFRECOR semble donc relancée.
A noter que pour être pleinement efficace, la sensibilisation des élus de métropole aux récifs coralliens ne peut se faire sur ce seul sujet, mais doit s’accompagner d’un message sur le changement global, comme l’a souligné la Députée des Deux-Sèvres Madame Geneviève Perrin-Gaillard.
IFRECOR : présentée sur le site du MEDD,  "http://www.environnement.gouv.fr/"www.environnement.gouv.fr, sous l'onglet Patrimoine naturel.
Mireille Guillaume  "mailto:guillaum@mnhn.fr"guillaum@mnhn.fr du Comité français pour l'UICN à l'IFRECOR
-------------------------------------------------------------
La conservation du lagon de Mayotte 
Recommandation des membres français de l'UICN
SOULIGNANT l’importance du lagon de Mayotte, le plus grand système récifo-lagonaire d'île haute de l'océan indien occidental, caractérisé par une importante diversité tant sur le plan de la géomorphologie récifale qu'au niveau des espèces présentes ;
RAPPELANT que le lagon de Mayotte est l'un rare au monde à présenter une double-barrière de récifs dans sa partie sud-ouest ;
RECONNAISSANT l’importance des ressources récifales pour le développement économique de l’île, notamment dans le domaine de la pêche, vitale pour la collectivité, et celui du tourisme ;
SERIEUSEMENT PREOCCUPE par l’état de dégradation des récifs en raison des phénomènes de blanchissement mais surtout des problèmes de sédimentation terrigène, liés principalement aux travaux sur les bassins-versants ainsi qu'aux déversements d’eaux usées ;
CONSTATANT que le taux d’accroissement démographique annuel de la population mahoraise, l'un des plus élevés au monde (5,7%), ainsi que le développement de l’urbanisme et de l’équipement de l’île font peser des menaces graves sur cet écosystème ;
RAPPELANT que l’IFRECOR (initiative française pour les récifs coralliens) a pour objectif la conservation et la gestion durable des récifs coralliens de l’outre-mer français, et que le plan d’action recommande la création d’un réseau d’aires marines protégées sur les récifs des collectivités de l’outre-mer ;
RAPPELANT EGALEMENT que le plan de gestion du lagon de Mayotte (PGLM) présenté à la collectivité en juin 2002 a pour objectif la protection et la gestion du lagon ;
RELEVANT que le schéma d’aménagement et de développement durable de l’île, en cours d’élaboration, a pour objectif de concilier développement économique et préservation de l’environnement ;
Le Congrès français de la conservation, réuni à Paris le 27 mai 2003 pour sa quatrième session,
1. DEMANDE au gouvernement français :
a) d’encourager et de soutenir les responsables politiques et administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour la protection des récifs et du lagon, qui représentent un patrimoine d'importance internationale sous responsabilité française ;
b) de veiller à une meilleure intégration de la préservation du lagon dans les politiques de développement (contrat de développement, schéma d’aménagement et de développement durable);
c) d’apporter un soutien scientifique, technique et financier à la collectivité départementale pour la mise en œuvre du plan de gestion du lagon et du plan d'action local de l'IFRECOR, ainsi que pour la pérennisation de l’observatoire des récifs coralliens ;
d) d’appuyer le renforcement du rôle du Conservatoire du littoral dans la protection des récifs à Mayotte.
2. DEMANDE aux autorités responsables de la collectivité départementale de Mayotte :
a) de prendre en considération la sensibilité du lagon de Mayotte et d’inscrire sa protection dans ses politiques de développement, en prenant notamment en compte les orientations du plan de gestion du lagon dans le futur schéma d’aménagement et de développement durable de l’île ;
b) d'engager des mesures d'urgence afin de protéger les sites les plus sensibles identifiés dans le plan de gestion et de renforcer la préservation des sites déjà protégés en élaborant et mettant en oeuvre des plans de gestion adaptés à ces espaces, en collaborant étroitement avec les associations de protection de l'environnement mahoraises ;
c) de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de cet écosystème contre les effets de l’urbanisation et de l’équipement de l’île, en particulier en procédant à des études d'impact environnemental.
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