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Le sol, la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon

L'agriculture aujourd'hui est dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable
d'arrêter la famine mais elle a épuisé des millions d'hectares de sol et dégradé la qualité
nutritive des aliments.

Fondée sur une conception très réductrice du sol considéré comme un support inerte
l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable, elle s'enlise dans les OGM qui
rendent les agriculteurs prisonniers des semenciers ainsi que dans les agro carburants qui
provoquent une hausse brutale du prix des denrées agricoles.

S'appuyant sur les expériences réussies d'autre forme d'agriculture dite biologique et sur les
dernières recherches en microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent dans
ce livre une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle.

L'agrologie, sciences de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des
relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle
développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur aptitude à
restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les pluies, à pousser sur des sols
pauvres ou arides.

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage de référence, les auteurs,
remettant en cause le labour, exposent une nouvelle évolution verte, qui par l'application des
lois de la biologie des sols, permet de restaurer une fertilité durable grâce à des techniques
comme le semis direct sous couvert, le BRF, le compost, etc.

Le paysan devenu exploitant agricole doit maintenant devenir un véritable agriculteur qui
pour la première fois dans l'histoire, cultivera la terre sans l'éroder en l'aimant et la
respectant comme un être vivant.
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 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Pour aller plus loin :

 Consulter le site du LAMS (Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols) : Crée par Claude et Lydia
Bourguignon, le LAMS est un laboratoire d' analyse de sol spécialisé dans l'étude écologique de profil cultural pour
restaurer la biodiversité des sols de terroir afin d'améliorer la qualité et la typicité des vins et des denrées agricoles.

 Extrait du film Babylone de Jean Druon avec Claude Bourguignon :
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Alerte Babylone
envoyÃ© par PeteRock

 Compilation d'interviews de Claude et/ou Lydia Bourguignon
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