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Les pères qui viennent du froid
Article sur la cryogénisation du sperme des mâles et des allènes des reines.
Le mode de reproduction des abeilles induit des difficultés pour le sélectionneur. La production de
sperme limitée à quelques jours doit en effet suffire pour la fécondation des oeufs durant toute la vie
de la reine. Les récents progrès dans le domaine de cryoconservation apportent ici des réponses
prometteuses.
http://blog-itsap.fr/les-peres-qui-viennent-du-froid/

L’apiculture, aider à reconstruire les vies détruites par la guerre en Syrie
Le conflit a laissé les colonies d'abeilles détruites ou abandonnées. Une initiative communautaire
en Syrie vise à revitaliser l'apiculture qui a été partiellement détruite par plus de cinq ans de guerre
civile. Des ruches et des abeilles seront fournies à 700 apiculteurs, tout particulièrement des
femmes, dans les régions rurales de Damas, Homs, Hama, Tartous et Latakia.
http://fr.wfp.org/histoires/apiculture-pour-reconstruire-les-vies-detruites-par-la-guerre-en-syrie?
utm_content=bufferd953d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

OGM : le Burkina Faso va se passer du coton de Monsanto
Pour le géant américain Monsanto, le continent africain est une terre promise. Le Burkina Faso fait
une marche arrière spectaculaire, il abandonne le coton transgénique et revient aux semences
traditionnelles.
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/ogm-le-burkina-faso-va-se-passerdu-coton-de-monsanto_1889731.html

Cuba Libre !
Pour cause d’embargo, les agriculteurs cubains n’ont pas eu accès aux produits phytosanitaires
pour protéger leurs cultures. Un article publié dans « the guardian » en février 2016, montre que ce
fut un mal pour un bien. Bio malgré elle, l’île est aujourd’hui le seul endroit au monde où les
abeilles sont en bonne santé. Le miel bio cubain s’exporte très bien, et l’apiculture s’y développe.
http://www.tigoo-miel.com/miel-bio-cuba.html

Suite : Accaparement de terres agricoles en France : quel est le plan des Chinois ?
(Partie 2)
Le procédé et les acteurs des rachats de terres agricoles décrits dans le premier article, permettent
de comprendre le « comment » de cette opération orchestrée par un entrepreneur français installé
en Chine et les dirigeants de 2 multinationales chinoises. Reste le « pourquoi », et ce qui pourrait
survenir dans un futur plus ou moins proche.
https://reflets.info/accaparement-de-terres-agricoles-en-france-quel-est-le-plan-des-chinois/

