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La santé des sols en question 
La cinquième Journée romande «Sol-plante-climat-énergie» aura lieu le 24 octobre 
à l'Aula Magna du Château d'Yverdon-les-Bains sur le thème de «L'avenir a rendez-
vous avec l'humus, fondement de la fertilité des sols». 

Sylvain Agassis (Essert-sous-Champvent) et Pierre-Alain Indermühle (Bex), co-fondateurs de la Fondation Ecojardinage, 
avec le municipal yverdonnois Marc-André Burkhard (de g. à dr.). juiiierat 

LY humus, tout comme la 
biodiversité des sols 

1 (vers de terre et leurs 
amis), disparaît petit à petit du fait 
de l'utilisation abusive d'engrais 
et de pesticides, et de l'exploita-
tion intensive des terres», indique 
Bernard K. Martin. Ce dernier, 
entrepreneur environnemental et 
consultant en agriculture durable, 
a présenté mardi la 5e Journée 
romande «Sol-plante-climat-éner-
gie», qui se tiendra le 24 octobre 
au Château d'Yverdon sur la' santé 
des sols. 

«Dans son genre, ce rendez-vous 
est même unique en Europe, a-t-il 
tenu à souligner sur le site agricole 
et maraîcher de Sylvain Agassis, 

à Essert-sous-Champvent, où les 
pratiques culturales employées pri-
vilégient l'humus et la biodiversité 
des terres. Les conférenciers qui 
s'exprimeront lors de ce collo-
que étaient présents, ainsi que des 
membres de la Fondation Ecojar-
dinage, et Marc-André Burkhard, 
qui représentait la Municipalité 
d ' Yverdon-les-B ains. 

Bio, naturelle et respectueuse 
de l'environnement, la Fondation 
Ecojardinage vise à mettre en re-
lation des consommateurs, des jar-
diniers et des producteurs qui ten-
dent à être conscients, cohérents et 
convaincus dans ce domaine. Elle 
propose des modes de production 
et de consommation respectueuse 

et équitables. Dans ce but, ses res-
ponsables sélectionnent en priorité 
des méthodes et des produits de 
proximité, issus de cultures bio, 
biodynamique, de permaculture et 
d'autres agricultures vivantes. 

«Les professionnels de la terre 
ont besoin d'être mieux soutenus 
par les politiques agricoles pour ré-
générer leurs terres et cela deman-
de des soins qu'il est difficile d'as-
sumer seuls face aux effets de la 
concurrence internationale.» C'est 
un des thèmes, parmi d'autres qui 
sera abordé à l'Aula Magna du 
Château d'Yverdon par un panel 
de professionnels passionnés, avec 
plusieurs débats à la clé. 
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