
LES POTENTIELS DES SOLS 
AGRICOLES REGRESSENT. 

ABSENCE D'ENJEUX ? 
 

Un sujet d'enquête journalistique... Un thème 
politique majeur. 

Madame, Monsieur, 
 
Dans l’ensemble, les communautés internationales 
exploitent les terres agricoles telles des mines à ciel 
ouvert. Le "minerai" : l’association « argiles-humus-
organismes du sol ». Bien que reconnu "fondamental" 
par les sciences, ce complexe se dégrade lentement 
sous les pressions humaines (notamment agricoles). 
Depuis longtemps. Un "minerai vivant" qui régresse car 
"on" ne le considère pas comme une réelle priorité quant 
à son entretien. 
 
Comment en est-on arrivé là ? A qui profite le "crime" 
? Les Etats, en charge de cette responsabilité, offrent-ils 
véritablement aux professionnels de la terre les moyens 
de régénérer leurs sols ? Un Plan Marshall ? 
 

Rappelons que le complexe "argiles-humus-organismes 
du sol" est à la base des ressources alimentaires et en 
eau. Gigantesque réceptacle de Carbone, il produit et 
économise de l'énergie. Et il représente un moyen 
fantastique de prévenir exodes et migrations. 
  

Appel à investigations journalistiques, études et 
enquêtes scientifiques + parlementaires aux enjeux 

globaux majeurs.  
PRIORITAIRE  !   



 
Suisse, Europe, Planète, tous concernés ! Le pourtour 
de la Méditerranée, notamment. Si la Suisse marque un 
point (elle a déjà pris des mesures - paiements directs 
agricoles à caractères écologiques et sociaux - depuis 
quelques années), elle peut encore faire mieux car son 
potentiel agricole "argiles-humus-organismes du sol" 
régresse aussi.    
 

Interviews février 2013, 
témoignages 

 
• RADIO suisse romande RSR1 : Interview Dr Elena 

Havlicek, biologiste, pédologue, Université de 
Neuchâtel et OFEV (mp3) 

• RADIO Cité, Genève : Interview Bernard K. Martin, 
entrepreneur environnemental, consultant 
agriculture durable (mp3)  

• Magazine "Terre Sauvage", interview Dr Claude 
Bourguignon et Lydia Bourguignon : Interview 
Bourguignon (jpg) 

www.terre-sauvage.com/le-magazine/fevrier-2013  (il est possible de feuilleter 
le magazine : effleurer le bas de la page de couverture...) 

 
L' Association AgriHumus récemment créée, 
proposera réflexions, rencontres, études, réalisations et 
activités autour de tels axes. En particulier la 6ème 
Journée romande "Sol-plante-climat-énergie" 
2013(colloque interdisciplinaire), à mi-novembre. 
 

Compte de chèque postal No 12-812378-5 Association 
AgriHumus 

No IBAN CH04 0900 0000 1281 2378 5 
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D'avance, merci pour votre attention et votre soutien 
financier. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes 
cordiales salutations. 
--  
Bernard K. Martin	  


