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Profitez de l’été pour surfer ... Sur Internet !
Retrouvez la page dédiée à L’espace Terres Arides et oasis
Lors du Forum mondial de l’eau de Marseille du 12 au 17 mars 2012, le CARI a animé un espace de débats
et d’animations dénomé Terres arides et Oasis.
Nous avons mis en ligne les diaporamas présentés lors des débats, ainsi
que quelques photos des animations et de l’espace sur une page dédié à
l’évènement sur notre site Internet.
Retrouver toutes les informations à l’adresse suivante : http://
www.cariassociation.org/rubrique76.html?lang=

Devenez fan de la page facebook du CARI
Pour recevoir nos actualités et celles de nos partenaires, échanger et débattre, nous vous invitons à aimer la
page facebook du CARI (Centre d'Actions et de Réalisations Internationales).
A bientôt sur cette page http://www.facebook.com/pages/CARI-CentredActions-et-de-R%C3%A9alisations-Internationales/193366034020392?
ref=hl

Les Cahiers de l’Agroécologie
Robert Morez nous invite à travers ces cahiers à découvrir l’agroécologie, ses fondements, ses applications.
Agronome de terrain et agroécologue, il a consacré une grande partie de sa vie à la défense du
vivant et prôné pour une agriculture respectueuse de son environnement. Avec les Cahiers de l’Agroécologie, il nous propose une synthèse des savoirs accumulés au cours de ces années.
Au total, 12 cahiers illustrés sur les thèmes suivants : La Biosphère , Le Sol, La Plante, L’Eau, La Matière
Organique et les Eléments Minéraux, Les Cultures Légumières, Fourragères et Vivrières, Les Plantes et leurs
Usages, L’Arboriculture, L’Agro Ecologie Tropicale, Floriculture, Les Elevages en agroécologie et La lutte
phytosanitaire.
Vous pouvez aussi recevoir la version électronique des Cahiers en adressant un chèque de
10€ par cahier à l’adresse du CARI.
L’argent reçu ira aux droits d’auteur et au soutien des actions du CARI engagé pour le développement de
l’Agroécologie et dont l’auteur est administrateur fondaCARI
teur.
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