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Accédez directement aux résumés et aux nouveautés dès la page d'accueil d'alexia - bouton "Bulletins
hebdomadaires"
Produits phytopharmaceutiques
* R. 2020/421 du 18/03/2020 JOCE L 84/2020 p. 7 du 20/03/2020 - Approbation de substances
phytopharmaceutiques actives - 34 substances - modification du R. 2011/540
______________________
* DGAL - Note de service du 12/03/2020 - BOMA n° 13 du 26/03/2020 - Liste des produits
phytopharmaceutiques de biocontrôle
Contrôles officiels
* DGAL - Note de service du 12/03/2020 - BOMA n° 12 du 19/03/2020 - Bilan de l'opération
alimentation "Fêtes de fin d'année" 2019
______________________
* DGAL - Note de service du 20/03/2020 - BOMA n° 13 du 26/03/2020 - Plans de continuité d'activité
des services déconcentrés pour la certification aux échanges dans le cadre de l'épidémie à virus Covid19
Produits biologiques
* Focus produits biologiques - Actualisation - INAO - Guide de lecture pour l'application des
règlements 2007/834 et 2008/889 relatifs aux produits biologiques
______________________
* Focus produits biologiques - Actualisation - INAO - Mise en oeuvre des contrôles et traitement des
manquements en Agriculture Biologique Signes de qualité - AOP, IGP, STG et labels
* R. 2020/431 du 16/03/2020 JOCE L 88/2020 p. 1 du 24/03/2020 - Enregistrement d'une IGP Cereja do Fundão
Nouveaux aliments / Ingrédients - OGM
* Rectificatif du 23/03/2020 JOCE L 87/2020 p. 1 du 23/03/2020 - Liste de l'Union des nouveaux
aliments - Huile de krill de l'Antarctique - Rectification du R. 2017/2470
Produits d'origine animale
* DGAL - Note de service du 20/03/2020 - BOMA n° 13 du 26/03/2020 - Missions vétérinaires dont la
continuité doit être assurée dans le cadre de la gestion du coronavirus (Covid-19)
Animaux, viandes et produits à base de viande
* DGAL - Note de service du 20/03/2020 - BOMA n° 13 du 26/03/2020 - Impact des mesures de lutte
contre le Coronavirus (COVID-19) sur l’activité apicole
Environnement - Substances chimiques
* Déc. 2020/433 du 12/03/2020 JOCE L 88/2020 p. 8 du 24/03/2020 - Conditions d'autorisation de la
mise à disposition sur le marché du produit biocide Care Plus Mosquito Net communiquées par la
Suède
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Système d'alertes rapide - RASFF
* Relevé des alertes de la semaine 2020-12
Note : Pour assurer leur exhaustivité, les relevés hebdomadaires des alertes sont compilés dans le
courant de la journée du mardi de la semaine suivante.
Vous pouvez y accéder par le bandeau "actualités" d'Alexia sans attendre la publication du bulletin de
veille.
INFORMATIONS DIVERSES
Adresse de réception de la veille : N'oubliez pas de nous indiquer vos changements d'adresses de
courriel.
Besoin d'aide sur le fonctionnement des recherches ? : cliquez sur le bouton "aide à l'utilisation".
Besoin d'aide sur le contenu de la base ? : cliquez sur le bouton "formation".
Pour tout contact, utilisez le courriel : sirene2@rreda.biz
../...
AIDE POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS
Si vous êtes un nouvel utilisateur de la base de données, vous pouvez bénéficier d'une aide pour
effectuer vos premières recherches dans la base de données.
Cette prise en main rapide est réalisée au moyen d'une présentation en ligne d'alexia sans que vous
vous déplaciez de votre bureau.
Si vous êtes intéressé(e) par cette présentation, vous pouvez convenir d'une date et d'une heure de
présentation en adressant un courriel à astrid.beucher@rreda.biz

INFORMATIONS TECHNIQUES
Lorsque vous installez ou réinstallez les logiciels d'ouverture des fichiers pdf consolidés et la clé, rendezvous sur la page support d'alexia pour avoir les derniers logiciels adaptés.
Vous retrouverez les liens pour le téléchargement sur la version en ligne du bulletin de veille
(rubrique "informations techniques").
Si votre ordinateur est actualisé à la dernière mise à jour Windows 10 Version 1903 vous trouverez
également un nouveau logiciel de reconnaissance de la clé alexia.
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