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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

La sélection de Fréquence Terre cette semaine :

 Peuples Premiers : des photos uniques d'Indiens isolés du Brésil et un film inédit par Survival
International

 Au cinéma le 16 mars 2011, le nouveau film des studios Disneynature - Pollen de Louie
Schwartzberg : une histoire d'amour qui nourrit la Terre

 Un film de Dominique Marchais en DVD - Le temps des grâces : un regard engagé sur
l'agriculture française

 Du 19 au 27 février 2011 - Paris Expo Porte de Versailles : Salon International de l'Agriculture
2011

Ecouter la chronique CDURABLE.info
[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE

« Survival International et les indiens inconnus Film Pollen de Disneynature Salon Agriculture »

de FREQUENCE TERRE

« Comme chaque semaine, rendez-vous avec la rédaction de CDURABLE.info. Cette semaine, nous parlons avec
Cyrille Souche (directeur de la publication) de cette découverte dans la foret amazonienne d'un nouveau groupe
d'indiens jusqu'alors inconnus. Ils n'avaient jamais vu l'homme blanc. Ni l'avion qui les a pris en photo. Explication du
travail de cette association qui défend les peuples autochtones. Seconde info : Nous l'annoncions au début de
l'année, ce mercredi 19 Février, c'est la sortie dans les salles du film "pollen" des studios Disney Nature. un film
documentaire qui aborde tout en image la problématique de la pollinisation. Pour terminer, Cyrille nous invite à
découvrir le DVD de Dominique Marchais "Le temps des Grâces", l'occasion de faire un petit retour aux sources de
l'agriculture. Petit balayage du secteur à découvrir avant l'ouverture des portes du salon de l'agriculture en fin de
semaine. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 02-02-2011

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Survival International et les indiens inconnus Film Pollen de Disneynature et Salon de l'Agriculture

Par Fred

 Pour aller plus loin avec CDURABLE.info :
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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

•  Peuples Premiers

 Peuples Premiers : des photos uniques d'Indiens isolés du Brésil et un film inédit par Survival International

 Barrage Gibe III en Ethiopie : lancement d'une pétition contre un désastre annoncé pour les peuples de la vallée
de l'Omo

 Des Indiens lancent un SOS pour sauver leurs familles isolées de l'extinction

•  Pollen - Cinéma

 Au cinéma le 16 mars 2011, le nouveau film des studios Disneynature - Pollen de Louie Schwartzberg : une
histoire d'amour qui nourrit la Terre

 Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

•  Agriculture

 Un film de Dominique Marchais en DVD - Le temps des grâces : un regard engagé sur l'agriculture française

 Du 19 au 27 février 2011 - Paris Expo Porte de Versailles : Salon International de l'Agriculture 2011

 Un guide pour comprendre la Politique Agricole Commune

 Réforme de la Politique agricole commune (PAC) 2014-2020 : L'approche territoriale, vecteur d'un
développement agricole durable - Note PAC des Parcs naturels régionaux de France

 Rechercher toute l'info qui vous intéresse disponible sur CDURABLE.info

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 2 Février sur Fréquence Terre :  Les oiseaux tombes du ciel et morts mystérieuses d'animaux et Agenda 2011 du développement

durable

 Diffusée le 26 Janvier sur Fréquence Terre :  Inondations catastrophiques au Brésil et en Australie réchauffement climatique et la niña

 Diffusée le 19 Janvier sur Fréquence Terre :  Le premier bio Fuel qui capte le Co2 pour en faire du pétrole propre.

 Diffusée le 5 Janvier sur Fréquence Terre :  Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

 Diffusée le 29 Décembre sur Fréquence Terre : Rapport UICN - Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

 Diffusée le 22 Décembre sur Fréquence Terre : Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à

Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre
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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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