POLITIQUE AGRICOLE 2014 2017
En Suisse
Madame, Monsieur,
Saviez-vous que l'agriculture intensive - même en production
intégrée (!) - a déjà hypothéqué sur les générations futures ? La
biodiversité et l'humus d'une grande partie des terres agricoles
suisses sont passés de 6 à 1.5 % en quelques décennies à
cause de techniques inadaptées.
Notre pays a fait de grands progrès en agro-écologie ces 20
dernières années. Toutefois, il faut veiller à ce que la terre
prenne la place qu'elle mérite au cœur du dossier agricole car
un sol naturellement fertile (argiles + humus + biodiversité
spécifique au sol) est la seule garantie d'une agriculture
pérenne et d'une bonne sécurité alimentaire.
Quels soins sont à apporter à cette terre qui nous nourrit ?
Encourage-t-on vraiment l’entretien de la fertilité naturelle, la
réhabilitation de terres érodées au bord de la chute de
rendement ? Des techniques agricoles « douces » existent et,
cerise sur le gâteau, elles offrent la possibilité de limiter les
émissions de CO2, de méthane et d’oxydes d’azote, tout
en économisant beaucoup d’énergie et d’eau : un choix
gagnant-gagnant remarquable !
Informer sur ces thèmes est la raison d’être des Journées
romandes
« Sol-plante-climat-énergie », colloque
interdisciplinaire annuel. Vous trouverez ci-joint le préprogramme et sa riche palette d'intervenant(e)s de haut niveau,
dont voici quelques exemples :
Ouverture de la Journée par Yves Christen, Ancien président
de l’Assemblée nationale.

Exposés des Dr Jacques Fuchs (Biophyt SA) et Konrad
Schleiss (Umweko Sàrl), Ingénieurs agronomes EPFZ.
Présence aux Tables-Rondes de Jean-Edouard Buchter,
Ingénieur, auteur de « Reverdir le Sahara » Editions de L’Aire
et Benjamin Quesada, Doctorant en Sciences du Climat,
Ingénieur Arts et Métiers.
Un programme définitif vous sera envoyé prochainement, vous
pouvez aussi vous inscrire dès maintenant (bulletin
d'inscription ci-joint).
À disposition pour toute information, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.
Bernard K. Martin
Ancien député - Entrepreneur environnemental - Consultant en
agriculture durable - Auteur de "Les enjeux internationaux du
compostage. Nos ressources alimentaires et en eau.
Climat" aux Éditions L'Harmattan - Paris.
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5ème Journée romande "Sol plante - climat - énergie"

mercredi 24 octobre 2012
Colloque interdisciplinaire
Aula Magna, Château d'Yverdonles-Bains (Suisse)
Documentation sur les précédentes Journées
: http://PlanetHumus.com
Association de soutien aux Journées "Sol-planteclimat-énergie"
(en cours de création), voir

: http://AgriHumus.com
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