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Bercy veut tuer l’Agence française pour la biodiversité dans l’œuf
Elle n’est pas encore née et pourtant, l’Agence française pour la biodiversité voit déjà ses capacités
financières ponctionnées de 90 millions d’euros par les ministres de l’économie et du budget. Au
nom de l’effort de redressement des finances publiques en 2016 imposé aux opérateurs de l’État.
Explications.
http://www.fne.asso.fr/communiques/bercy-veut-tuer-l%E2%80%99agence-fran%C3%A7aisepour-la-biodiversit%C3%A9-dans-l%E2%80%99%C5%93uf

Chez les abeilles mellifères, les ados accélèrent le vieillissement de leurs aînées
Berne, 06.12.2016 - L’organisation au sein des colonies d’abeilles mellifère (Apis mellifera) est
complexe, mais aucun pouvoir central ne la régule. La façon dont les nombreuses tâches sont
réparties entre les ouvrières n’est pas bien comprise. Une équipe de recherche du Centre de
Recherche Apicole - Agroscope et de l’Institut de la Santé de l’Abeille de l’Université de Berne a
découvert que les jeunes ouvrières influencent ce processus en incitant leurs ainées à effectuer des
tâches hors de la ruche, ce qui réduit leur durée de vie.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64823.html

L’hyper concentration de terres aux mains d’une « élite » n’épargne aucun pays
européen
Le phénomène d’accaparement des terres agricoles s’accélère en Europe au détriment des petites
fermes qui ne cessent de disparaitre. C’est le constat alarmant tiré par un nouveau rapport de
l’organisation Transnational Institute basée à Amsterdam [1]. Les grandes exploitations –
supérieures à 100 hectares, selon la définition d’Eurostat – ne représentaient que 3,1 % de
l’ensemble des fermes européennes en 2013, mais elles contrôlent la moitié des terres agricoles en
Europe ! Dans le même temps, les trois quarts des fermes européennes, inférieures à 10 hectares,
couvrent seulement 11 % du territoire agricole. La France illustre parfaitement cette tendance : en

2013, plus de 20 % des exploitations sont supérieures à 100 hectares et contrôlent 61,9 % de la
surface agricole utile [2].
http://www.bastamag.net/L-hyper-concentration-de-terres-aux-mains-d-une-elite-n-epargne-aucunpays

Beeonic, les robots-abeilles pollinisateurs
Conçues par l'ingénieur Olivier Péraldi et le dessinateur industriel Juan Garcia Mansilla, les
drones Beeonic sont de petits robots capables d'assurer la pollinisation des cultures. Semblables à
des abeilles, ils pourraient d'après leurs créateurs compenser le déclin de ces dernières.
http://www.campagnesetenvironnement.fr/beeonic-les-robots-abeilles-pollinisateurs-8630.html
À la lecture de cet article, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec le dernier épisode de la
saison 3 de la série Black Mirror. Si vous avez l’occasion de le voir, n’hésitez pas. Attention
toutefois, certaines scènes ne laissent pas indifférent.
Un extrait de l’épisode :
https://www.youtube.com/watch?v=SbtnFRFd5ho

Défoncés au miel hallucinogène népalais
Si certain-e-s arrivent à produire un miel du même type je suis certains qu’on peut trouver un
marché de niche et ça se vendrait très, très bien...
http://www.vice.com/fr/video/le-miel-hallucinogne

