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Si vous aimez lire les Notes de Développement de ECHO, songez également à  vous
inscrire pour recevoir les Notes de ECHO pour l’Asie. Les numéros sont publiés
chaque trimestre et le contenu reste pertinent au-delà de la région de l’Asie. Vous y
trouverez des articles techniques, des mises à jour de recherche, les faits saillants
des membres du réseau, les événements à venir, des guides pratiques, etc.

Les lecteurs des Notes de ECHO pour l’Asie peuvent lire des articles tels que le
résumé d'Anthony Wong sur un système innovant basé sur la mouche soldat noire
à la ferme biologique Frangipani Langkawi (http://edn.link/34xyjq)
[http://edn.link/34xyjq (http://edn.link/34xyjq)] en Malaisie, ou une collection de
formules d'aliments pour bétail de la ferme Aloha House (http://edn.link/ex7pwk)
[http://edn.link/ex7pwk (http://edn.link/ex7pwk)] à Palawan, aux Philippines. 

En plus des articles du réseau de ECHO en Asie, nous incluons des mises à jour du
centre de ressources de la petite ferme et de la banque de semences de ECHO en
Asie. A titre d’exemples nous avons un guide sur le greffage de tomates sur un
porte-greffe d’aubergine local (http://edn.link/hakx3p) [http://edn.link/hakx3p
(http://edn.link/hakx3p)] et des résumés des recherches récentes de ECHO sur la
fabrication d’aliments pour porcs, volailles et poissons sur place à la ferme
(http://edn.link/q3mcc9) [http://edn.link/q3mcc9 (http://edn.link/q3mcc9)].

Les Notes de ECHO pour l’Asie sont publiées en anglais et régulièrement traduites en
thaï, en khmer, en birman, en mandarin, en vietnamien, en bahasa indonésien et en
hindi.

L'abonnement est simple; connectez-vous à www.ECHOcommunity.org et sous la
barre latérale «Profil», cliquez sur «Gérer le profil» ->«Modifier la biographie» -> et
cochez la case «S'abonner aux publications de ECHO Asie». 
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