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• Pays des Alpes Maritimes – 15 novembre 2017 
Néonicotinoïdes – Deux nouveaux pesticides 
autorisés

• Breizh Info – 8 novembre 2017                                
Insectes. Des scientifiques appellent l’Union 
européenne à interdire les néonicotinoïdes

• EURACTIV – 7 novembre 2017                             
Scientists urge action against insect decline

• France Inter – 4 novembre 2017                                     
CO2 mon amour – Le génie des abeilles (retrouvez 
l’interview d’Yves-Elie Laurent à 27’35, fondateur de 
l’association l’Arbre aux abeilles, dont POLLINIS est 
partenaire).

• La France agricole – 23 octobre 2017                                                                             
Le destin du sulfoxaflor connu d’ici à trois mois

• Environnement magazine – 23 octobre 2017    
Abeilles : controverse autour de l’autorisation de 
produits contenant du sulfoxaflor

• Bio à la Une – 23 octobre 2017                                     
Deux nouveaux pesticides “tueurs d’abeilles” arrivent 
dans nos champs

• L’avenir.net – 2 octobre 2017                                 
L’Europe va décider de l’avenir des néonics

• Journ’eau – 3 juillet 2017                          
Néonicotinoïdes

• 

• Paysage actualités – juillet 2017                      
Pesticides

• Le Journal de l’Environnement – 26 juin 2017 
Néonicotinoïdes, un petit essai et puis s’en va

• Actu Environnement – 31 mai 2017                            
• Une proposition de résolution du Sénat pour 

généraliser le zéro-phyto dans l’Union européenne

• Actu Environnement – 29 mai 2017                  
Bruxelles menacerait l’interdiction française des 
néonicotinoïdes, selon Pollinis

• Ouest-France – 30 mars 2017                                           
La commune de Torcé aide à la sauvegarde des 
abeilles La commune de Torcé aide à la sauvegarde 
des abeilles
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