Sud européen, Maghreb
Economie - Ecologie - Social
TOUTE L'EUROPE CONCERNEE
CLIMAT,
SECHERESSES,
IMMIGRATION
PAR
LA
RAREFACTION DU COUVERT VEGETAL ET
L'EROSION DES SOLS DANS LE SUD
Madame, Monsieur,
Agronomes, pédologues, biologistes et écologues complèteraient ainsi l'article
de 24 Heures (ci-attaché) : humus (+ argiles), biodiversité du sol et couvert
végétal déterminent la rétention durable de l'eau au sein de la terre... Et par
conséquent l'humidité des sols, ainsi que les possibilités d'évapotranspiration,
plus tard. Ces paramètres participent aussi à lutter contre l'érosion. Il s'agit de
lois universelles de la biosphère.
Cet excellent article du 27 juillet dernier explique (brièvement) à quel
point notre climat européen est conditionné par la situation des sols et des
couverts végétaux autour de la Méditerranée, en voie de lente désertification.
Il est évident que le Sahara progresse vers le Nord, car nous n'appliquons pas
des lois fondamentales en pédologie (sciences des sols). Gardons à l'esprit
que depuis plusieurs millénaires les civilisations autour du Bassin
Méditerranéen brûlent, déforestent, érodent les sols - y compris agricoles. Et
l'Histoire se répète...
La Méditerranée est en feu au propre comme au figuré : les ressources
naturelles partent en CO2 et dans le même temps
la situation économique et sociale s'embrase, de la Grèce à l'Espagne. Ces
brasiers consument aussi le Maghreb...
Ces thèmes sont précisément l'objet de nos Journées romandes "Solplante-climat-énergie", colloques interdisciplinaires. Prochaine édition :
mercredi 24 octobre 2012, AULA MAGNA - Château d'Yverdon-les-Bains
(Suisse). Préprogramme et informations : http://PlanetHumus.com
La situation est encore confortable dans nos pays du Nord. Leurs
compétences agri-environnementales, comme leur avance incontestable dans
la gestion des ressources naturelles vitales pour les populations, tout ce
potentiel offre de magnifiques possibilités de transferts de techniques et de
savoirs vers les pays du Sud qui ont besoin de notre appui.

Je vous remercie de votre attention, vous souhaite un bon été et vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.
-Bernard K. Martin	
  

