Bouffée d'Air

Les chambres d'agriculture reconnaissent qu'il y
a un problème. Elles parlent de "fatigue des sols",
pour pudiquement dire "mort des sols"
Aujourd'hui,
0,27 hectare est disponible par personne (2700
m2). Dans quarante ans, à cause de la perte de
terres et de l'augmentation de population, il restera
seulement 0,14 hectare par personne soit tout juste
1/6ème d’un terrain de foo

L'état des sols en France, en Europe et dans le
monde est assez désastreux. Nous avons connu une
chute extrêmement importante. En 1950, il y avait
4 % de matière organique dans les sols. Nous
sommes descendus à 1,4 %. On ne peut plus
descendre en dessous de ce niveau

C’est un problème plus grave encore que le
réchauffement climatique ... un jour prochain, on
n’observera pas seulement une chute de la
productivité, mais une non-production.

l'équivalent, en poids, de 500 moutons !

Une vie foisonnante
travaille les sols : sur chaque hectare, dans les 20
premiers centimètres de profondeur, vous trouvez

Il y a quelques années,
on avait déjà atteint le niveau de 100 kg/ha de vers
de terre. Un résultat effrayant

Il n'y a pas de données qui montrent que la
situation empire
L'érosion, ce n'est pas
nouveau : déjà avant la Révolution française, dans
les Cahiers de doléances, les paysans s'exprimaient
sur ce problème.

«il y a effectivement des raisons
de s'inquiéter car le phénomène est relativement
irréversible même si pour des raisons techniques,
nous ne savons pas bien quantifier les baisses de
biodiversité liées aux usages agricoles

Il
faudra une dizaine d'années de plus pour vérifier
les tendances

À l'Inra, ils ont attendu que les sols meurent
avant de lancer des programmes de mesures, pour
faire des courbes intéressantes. Ils sont
parfaitement conscients de ce qui se passe

Si les mesures sont difficiles, les techniques qui
permettent de réduire l'érosion sont assez connues
à l'Inra

En France, les agriculteurs écoutent ce que leur
disent les ingénieurs, ils ne veulent pas changer de
méthode
Dans l'État du Tamil Nadu, en Inde, des vers de
terre ont été introduits dans des terres détruites.
Après trois ans, la production de thé sur ces terres
a augmenté de 35 à 240 %

Sur 30 % des terres aux
États-Unis, on ne pratique plus le labour, facteur

L'agriculture n'aurait jamais dû être autre que
bio. Avec la Révolution verte, on est retourné au
néolithique et à son système de monoculture sur
brûlis. On a fait un bond en arrière de 6000 ans
en cinquante ans, s'emporte Claude Bourguignon.
Il faut aller plus loin avec les connaissances
modernes et les techniques anciennes.
Si on veut plus de terres arables, il faut gagner
sur les terres arides, c'est-à-dire les terres gelées,
les terres trop salées et donc inventer des plantes
qui peuvent vivre sur ces terres

important de la dégradation des sols, alors qu'en
France cela ne concerne qu'une infime proportion
des terres

Des agriculteurs nous demandent ce qu'on peut
faire pour leurs terres. Mais quand il n'y plus de
faune, de matière organique, on ne peut pas
régénérer d'un coup de baguette magique
Depuis vingt ans, on est pris pour des
hurluberlus. Si on avait agi plus tôt, on ne se
serait pas mis en danger
Avec les engrais, on
ajoute de l'azote, du phosphore, du potassium,
mais la plante puise une trentaine de microéléments dans la terre, qui sont absents des
fertilisants. Et cela coûte très cher de copier les
éléments naturels
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Extraits article Planète-info – octobre 2011

Monsanto a-t-il le droit
de poursuivre les agriculteurs biologiques pour
violation de brevet quand les graines ou pollen
OGM Monsanto atterrissent sur leurs propriétés.

merci à Grégoire Jacob pour la traduction de ce
texte d’anglais en français

Un enfant qui meurt de faim
est un enfant assassiné

quelques jours

Françoise Giroux :
quelques mois !!
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