
Madame, Monsieur, 
 

Le Forum 2013 de L'Association Prométerre a livré de 
réjouissantes nouvelles, s'agissant de protection des 
paysages, biodiversité, agro-écologie. De nombreux 
soutiens financiers sont disponibles dans le cadre 
de paiements directs aux agriculteurs (en contre-
partie de prestations écologiques, dans l'intérêt public. 
Ce ne sont pas des subventions mais des services 
rémunérés). 
 

Le site fédéral est éloquent à ce sujet 
: www.blw.admin.ch/them 
 

L'agriculture durable, la protection des sols et des eaux 
demandent des investissements. Saluons cette avancée 
intégrant la réalité de la biosphère, des ressources 
alimentaires et du bien-être. 
 

On aurait cependant souhaité que la notion de Sol 
vivant fut prononcée à Gollion le 7 mars dernier. Tant il 
est vrai que "humus-argiles-biodiversité du 
sol" constituent parmi les fondements de la protection 
des terres, de la fertilité et des agro-éco-systèmes. De 
nombreuses publications l'attestent, par ex. sur HUMUS 
ET FERTILITE 
 

Pas de paysages sans cette 
réalité-là  

(si ce n'est "lunaire", ou saharien...) 
. 
GRAVE ! Ici comme ailleurs le suivi de l'humus est 
inexistant : interview Dr Elena Havlicek  
 

http://www.prometerre.ch/nos_dossiers/politique_agricole_2014-2017
http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00044/01178/index.html?lang=fr
http://planethumus.com/humus-grumeau-de-terre/
http://planethumus.com/humus-grumeau-de-terre/
http://agrihumus.com/interview-dr-elena-havlicek/


Et l'agriculture biologique fut abordée timidement par 
Prométerre et le Service vaudois de l'Agriculture. Il y eut 
comme une gêne. Des Vaudois craignent-ils de 
transgresser certains tabous ?... Pensez : cette région 
ne compte officiellement qu'une seule personne en 
charge de la protection des sols (pédologie)  (! ! ! ) pour 
un territoire de terres ouvertes agricoles le plus grand du 
pays, alors que d'autres cantons engagent plusieurs 
responsables pour des surfaces labourées moindres 
(canton de Berne, p. ex.). 
 

Les agriculteurs ne sont-ils que des entrepreneurs-
industriels-techniciens ? Les terres demandent des soins 
délicats, il est impératif d'en informer le grand public.  
Car "dégager des crédits de la part du monde politique 
en faveur de l'humus passe par l'information tous 
azimuts" .  
 

LE POIDS DE L'OPINION PUBLIQUE EST 
NECESSAIRE 

Merci de votre attention.  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales 
salutations. 
 
--  
Bernard K. Martin	  

En attaché : une bonne terre fertile (pdf)

https://bernardkmartin.files.wordpress.com/2016/01/une_bonne_terre_fertile.pdf

