terre et eau : concretement a Terre de Liens

Comment vont nos terres ?

Le 1er diagnostic Humus normand a eu lieu en octobre dernier.
D’autres seront assurément organisés, dès 2018, notamment sur les terres à enjeu eau acquisse
par Terre de Liens.

terre et eau
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Créé par Terre de Liens et l’école d’ingénieurs agronomes de Nancy, le diagnostic Humus est
une outil pour analyser les sols et enclencher une dynamique locale à la portée de tous. Il se
déroule en trois phases : une description du territoire de la ferme, une analyse du sol couplée
à un relevé de plantes bio-indicatrices, et la rédaction d’un rapport d’analyse des résultats.
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Périmètre de protection, aire d’alimentation de captage... Avec les projets d’Agy, Terre de Liens Normandie a découvert un monde : celui de la protection
de notre eau potable.
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La démarche portée par les pouvoirs publics est logique : développer l’agriculture bio à la surface des
terres sous lesquelles nous pompons l’eau qui arrive
dans nos robinets. Les 10 hectares achetés se situent dans le périmètre de protection rapprochée,
une zone où les activités, notamment agricoles, sont
encadrées car on considère qu’une goutte d’eau de
pluie est susceptible de ruisseler jusqu’à la station
de pompage. Alors autant qu’elle ne rencontre pas
de substances chimiques sur son passage ! Prévenir
plutôt que guérir.

La nouveauté pour Terre de Liens, c’est que l’on a reçu une aide financière pour acquérir et mettre à
bail (avec clauses environnementales) : 60% de subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui
finance la protection de l’eau sur ce périmètre.
La collecte de don sur ce projet est toujours possible.
L’argent donné sert ainsi à protéger deux biens communs : la terre et l’eau.
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Les sols
vivants
Qui filtre l’eau que
nous buvons ? 		
				

Qui stocke l’eau
que nous utilisons
chaque jour ?

Qui fixe et dégrade
les polluants que
nous émettons ?

'

La biodiversite du sol

Nutrition
La décomposition de la matière organique par
les tardigrades permet la libération d’éléments
nutritifs pour les plantes / cultures.

une assurance pour mieux protéger notre ressource en eau

Ainsi l’agriculteur peut limiter l’apport d’engrais
azotés ce qui préserve la ressource en eau.

Structuration
L’entretien de la structure du sol par les vers de
terre permet l’aération nécessaire à la vie des
sols ainsi que l’infiltration de l’eau.
Deux bénéfices à cela :
> la recharge des nappes phréatiques
> la limitation de l’érosion de la couche de
terre la plus fertile qui, entrainée par des
pluies ne pouvant s’infiltrer, peut aller polluer
les cours d’eau en aval
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Preservation
Le rôle joué par les nématodes dans la régulation
des populations bactériennes permet la
protection des cultures contre certaines maladies.
Ceci peut amener l’agriculteur à limiter l’usage
de certains phytosanitaires.
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Epuration
La biodégradation des polluants par les bactéries du sol permet d’épurer l’eau et de garantir sa bonne qualité
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Le saviez-vous ?
© scienceing.org

Une cuillère à café de sol fertile
contient autant d’organismes vivants
qu’il n’y a d’êtres vivants sur Terre.
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