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Port-Saint-Louis : les producteurs de moules de Carteau contre-attaquent  
La Provence  
Le rapport de l'association de défense de la protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF) révélant la 
présence de polluants (dioxines et PCB) dans les produits AOP du territoire n'en finit pas de faire des vagues. 
Hier les producteurs de moules de Port-Saint-Louis, pointés du doigt par l'étude révélant ... 

Pollution aux dioxines : Fos porte plainte contre X  
Le Parisien  
Une étude vient de révéler une présence importante de dioxines et de PCB dans des produits alimentaires 
produits et consommés localement. ... Nous n'avons rien contre les producteurs de moules, les éleveurs et les 
agriculteurs locaux, bien au contraire, ils sont eux aussi victimes de la pollution. 

Doutes sur l'enquête sur la pollution du Golfe de Fos  
Boursier.com  
Les résultats de cette étude ont mis en valeur un dépassement des seuils réglementaires en dioxine et en PCB 
sur deux des huit prélèvements effectués sur de la viande bovine. La moitié des quatre prélèvements effectués 
sur des œufs font aussi état d'un dépassement des seuils réglementaires alors ... 
[Pollution] Une étude associative dénonce la contamination des aliments autour de l'étang de Berre - L'Usine 
Nouvelle  - Toute l'actualité sur ce thème  

A Fos-sur-Mer, l'alimentation contaminée par la pollution industrielle  
Franceinfo  
Des polluants comme la dioxine, le PCB ou le plomb sont présents à hautes doses dans divers aliments 
produits autour de Fos-sur-Mer, selon une recherche présentée ce 12 février. Photo satellite de l\'étang de 
Berre (cc-by-sa 3.0 Photo satellite de l'étang de Berre (cc-by-sa 3.0 - CNES - Spot Image). 

Pollution. Fos-sur-Mer ne veut pas mourir étouffé  
L'Humanité  
Dioxines, PCB, ce ne sont pas seulement les plages qui sont touchées par les pollutions, mais aussi la 
production agricole, aux alentours de Fos-sur-Mer ... L'Association de défense et de protection du littoral du 
golfe de Fos (ADPLGF) a dévoilé en intégralité son épais rapport sur la pollution industrielle ... 
Fos-sur-Mer : des aliments contaminés par la pollution ? - Le Dauphiné Libéré  
Fos-sur-Mer : des traces de polluants repérés dans des aliments produits dans le golfe - Actu Orange  

Pollution : le cocktail inquiétant des eaux du Rhône  
Mediacités  
En 2007, éclatait le scandale des PCB. Le grand public découvrait alors l'existence des polychlorobiphényles 
(PCB), polluants organiques persistants qui s'accumulent dans les sols et les sédiments. Perturbateurs 
endocriniens avérés, ces sympathiques substances ont depuis été classées comme ... 

A Fos-sur-Mer, la pollution industrielle contamine aussi les aliments  
Le Monde  
Les analyses ont également révélé des teneurs importantes en PCB (polychlorobiphényles), des perturbateurs 
endocriniens toxiques pour le développement cérébral et classés cancérogènes probables, pour les moules et 
les poissons, et des teneurs supérieures aux maximales nationales pour les  

Les habitants de Fos-sur-Mer surexposés à trois polluants industriels  
Sciences et Avenir  
Les PCB sont considérés comme cancérigènes, comme le cadmium dont les taux se sont également révélés 
plus importants parmi les participants ... 
Bouches-du-Rhône : les habitants de Fos-sur-Mer sont surexposés à trois polluants industriels - 
Franceinfo  
La pollution industrielle imprègne les habitants de Fos-sur-Mer - Le Monde  
Toute l'actualité sur ce thème 

VIDEO. Plomb, dioxine, métaux lourds... Près de Fos-sur-Mer, 50% des œufs de poule élevés en ...  
Franceinfo  
Dioxine, PCB, plomb, les résultats sont édifiants... Extrait ... des citoyens engagés ont découvert la vérité sur 
les risques de la pollution pour leur santé. 

VIDEO. Pollution industrielle : 50% des œufs élevés en plein air ans la région de Fos-sur-Mer sont ... - 
Yahoo Actualités  
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Plomb, dioxine, métaux lourds... Près de Fos-sur-Mer, 50% des œufs élevés en plein air sont ... - Yahoo 
Actualités  

Pollution industrielle : 50% des œufs élevés en plein air ans la région de Fos-sur-Mer sont chargés ... - Actu 
Orange 
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