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Humus et changement climatique
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La nature nous montre les dents. Inondations, sécheresses,
pertes massives d’humus par toutes les sortes possibles d’érosion, mauvaises récoltes et diminutions des rendements
s’accumulent dans beaucoup de régions du globe. Que doitil encore se passer pour que chacun d’entre nous prenne ses
responsabilités pour freiner le changement climatique? Les
concepts et stratégies ne manquent pas, mais à quoi serventils s’ils ne sont pas mis en œuvre sérieusement?
L’agriculture biologique est une approche pour contrer le
changement climatique. Si les agriculteurs cultivent leurs
sols de manière durable, ils peuvent former de l’humus qui
assure une lutte efficace contre le changement climatique.
Chaque pourcent d’humus de plus par hectare correspond à
la séquestration à long terme de 50 tonnes de CO₂. Pour éviter le réchauffement climatique et ses conséquences, il faut
que, dans le monde entier, le plus possible de terres agricoles
puissent former de l’humus. Et si on en consomme les denrées alimentaires sur place, les émissions de CO₂ des transports se réduisent d’autant.
Lors de la Journée suisse des Grandes Cultures Bio 2019
à Münsingen, nous montrerons des approches mûres pour la
pratique afin que l’agriculture soit toujours plus durable et
économe en ressources. Il faut pour cela des méthodes agricoles qui accroissent les stocks d’humus, des approches commerciales novatrices et de nouvelles variétés pour les différentes cultures. Nous souhaitons que votre visite à la Journée
des Grandes Cultures Bio de cette année saura vous inspirer.
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