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Bonjour à tous,
Veuillez trouver, ci-dessous, la newsletter Agroecology and Sustainable Food Systems.
Une version PDF est disponible en pièce jointe de ce message.
Accédez aux résultats de notre veille via le Scoop It : http://www.scoop.it/t/agroecologie-isara-lyon
Bien cordialement,
L'équipe Documentation - Veille

Novembre 2018
L’agro-écologie : une solution d’adaptation des agricultures du Sud aux
changements climatiques et globaux - CIRAD
Sur CIRAD le 30 nov. 2018
Ils sont 130 scientifiques du Cirad, de l’AFD et de leurs partenaires à publier le 3 janvier aux
Editions Quae un ouvrage sur la transition agro-écologique des agricultures du Sud. Présentées
en… Lire la suite

Corn Tastes Better on the Honor System - by Robin Wall
Sur Emergencemagazine.org le 30 nov. 2018
I remember. How their songs drew us up through the warming earth just for the joy of hearing
them. How we stretched in the sun and turned air into sugar, my sisters and I, leaves and roots
entwined.… Lire la suite

Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation
durable
Sur Réseau rural le 26 nov. 2018
Montpellier Méditerranée Métropole, Agropolis International, le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) et Terres en villes ont le plaisir de vous inviter à participer aux… Lire
la suite

Beyond Agroforestry ? An Introduction to Syntropic Farming
Sur Arc2020.eu le 26 nov. 2018
Observing the current discourse on Agroforestry, you may get the impression that this agricultural
system would only suit the tropics. One widely used argument is that the processes in
Agroforestry… Lire la suite

The battle for the future of farming: what you need to know
Sur Theconversation.com le 21 nov. 2018
It is widely agreed that today’s global agriculture system is a social and environmental failure.
Business as usual is no longer an option: biodiversity loss and nitrogen pollution are exceeding…
Lire la suite

Innover pour notre avenir alimentaire et pour l’agriculture
Sur FAO le 20 nov. 2018
Au Salvador, un groupe d'agriculteurs utilise des serres en bois peu coûteuses pour remédier au
manque de terre et d'eau. Ici, les agriculteurs cultivent des tomates, des poivrons et des
concombres à… Lire la suite

Alimentation | Des stratégies innovantes émergent au cœur des sociétés
en urbanisation
Sur CIRAD le 14 nov. 2018
Dans un monde rassemblant de plus en plus de sociétés en urbanisation, les préoccupations
alimentaires des consommateurs vont croissantes de même que leur volonté de participer à la
production des… Lire la suite

Le niébé, une légumineuse contre la malnutrition... développée par l'IRAD
au Cameroun
Sur MediaTerre le 12 nov. 2018
Sous-espèce végétale de la famille des fabaceae, le niébé (cornille, dolique à œil noir, dolique
mongette, dolique asperge, haricot asperge, haricot indigène, pois à vache…) est développé et
valorisé… Lire la suite

Les ravageurs des cultures se gèrent aussi à l’échelle du paysage
Sur CIRAD le 12 nov. 2018
En étudiant l’incidence d’un insecte ravageur sur un réseau de parcelles paysannes de mil au
Sénégal, des chercheurs du Cirad et leurs partenaires ont mis en évidence les services de
régulation… Lire la suite

Initiative "4 pour 1000" : la communauté scientifique lance l’Appel de Sète
Sur CIRAD le 9 nov. 2018
Les chercheurs de l'Initiative "4 pour 1000" réunis à Sète les 7 et 8 novembre 2018 lors de l’atelier
"La recherche française autour du programme international de recherche de l’initiative 4 pour…
Lire la suite

UP Magazine - Capital agricole : chantiers pour une ville cultivée
Sur UP' Magazine le 8 nov. 2018
Bousculés par la crise environnementale et préoccupés par leur alimentation et leur santé, les
habitants de la métropole considèrent à nouveau l’agriculture. Mais la vision idéale qu’ils en ont…
Lire la suite

La Coopération Sud-Sud en matière d'agriculture, un élément clé pour
atteindre l'Objectif Faim Zéro (FAO)
Sur MediaTerre le 7 nov. 2018
A Changsha, plusieurs représentants du gouvernement chinois ayant pris part à un Forum
ministériel sur la Coopération Sud-Sud en matière d'agriculture se sont engagés vendredi à
renforcer la… Lire la suite

Autrefois négligées, ces cultures traditionnelles sont aujourd’hui nos
nouvelles étoiles montantes
Sur FAO le 6 nov. 2018
Saviez-vous que les bananes ne sont pas forcément jaunes ou courbées comme un quart de lune?
Certaines sont droites, d'autres sont de petite taille et assez grosses et d'autres encore sont
même… Lire la suite

Séminaire "Enseigner et apprendre l’agro-écologie"
Sur Agreenium.fr le 4 oct. 2018
Agreenium a organisé une journée de séminaire à destination des enseignant, formateurs,
responsables de formation intervenant dans le champ de l'agro-écologie, afin de partager les
expériences de son… Lire la suite
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