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Une agriculture
du
vivant
Réconcilier la terre et les hommes
Un nouveau chapitre de l’agriculture s’ouvre actuellement sous nos yeux : l’agroécologie, la permaculture et toutes ces pratiques qui prennent leur source dans des
sols vivants. Ce livre, en présentant la trajectoire de pionniers, trace la route d’une
agriculture viable, écologique et productive.
Retrouvons l’odeur des champs. Celle de l’humus, du
végétal, des champignons. Cette odeur si particulière
qu’un sol forestier dégage quand il pleut. Retrouvons
ces odeurs dans une agriculture qui tienne compte de
la nature et du génie végétal.
Sur petites ou grande surfaces, quelle que soit la voie
choisie, les problèmes sont récurrents :
érosion et sols dégradés, sécheresse, perte de
rendements et de biodiversité... Les solutions sont
identiques et peuvent se résumer par la formule
suivante, base agronomique universelle, mais pourtant
oubliée : remettre au cœur des systèmes agricoles le
cycle de la fertilité naturelle des sols et des écosystèmes.
Vous découvrirez dans cet ouvrage collectif les récits de
scientifiques, agriculteurs, praticiens... Tous pionniers
de l’agroécologie, des sols vivants, de l’arrêt du travail
du sol, de l’agroforesterie, de la connaissance du rôle
des arbres, des vers de terre ou encore des réseaux
de champignons, pour réaliser cette agriculture qui se
pratique avec le vivant. Une agriculture résiliente et qui
rend l’autonomie aux producteurs !
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