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Tout centrer 
sur l’humus
Quand j’ai entendu pour la première fois il y a quelques an-
nées l’expression «agriculture régénératrice», je ne pouvais pas 
bien m’imaginer de quoi il s’agissait: Mais de quoi parle-t-on? 
Est-ce que c’est la même chose que le bio? Et si ce n’est pas le 
cas, quelles sont les différences? J’ai beaucoup approfondi ces 
questions pour la rédaction de ce numéro. J’ai alors remarqué 
qu’il n’y a pas vraiment de réponse claire à la question de ce 
qu’on entend par agriculture régénératrice. Cela est notam-
ment dû au fait qu’il n’y a pas de définition universelle. Et au 
fait que le mouvement, qui trouve ses racines aux USA dans les 
années 1970, comprend différentes approches. Une chose est 
sûre, l’agriculture régénératrice n’est pas la même chose que 
l’agriculture biologique, mais elle repose sur des principes ana-
logues: Il s’agit d’une agriculture qui n’est pas de l’exploitation, 
qui fonctionne sans apports massifs d’intrants et qui place 
la fertilité du sol et l’augmentation de sa teneur en humus 
au centre de tout. Il y a une diversité de méthodes mises en 
œuvre pour atteindre ce but. C’est aussi ce que montrent Ruedi 
Bühler et Philipp Hegglin dans nos reportages. Tous deux sont 
des agriculteurs récemment reconvertis au Bourgeon et qui 
utilisent avec conviction des méthodes régénératrices.
 Avec des thèmes comme le changement climatique ou la 
mort des insectes, l’agriculture est confrontée à d’immenses 
défis mondialisés. Et voilà que le coronavirus vient encore tout 
bouleverser. Nous ne savons pas encore tout ce que cela va 
changer. Je vous souhaite une bonne santé et la meilleure tra-
versée de crise possible. 
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