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Comment fonctionne un sol ? Qu'est-ce qui le rend plus fertile ?

Comment favoriser la circulation de l'eau et de l'air permettant une

agriculture optimale, qu'elle soit traditionnelle ou biologique ?

Comment améliorer ces pratiques pour mieux protéger l'envi-
ronnement et respecter les équilibres fondamentaux ? Comment
maintenir une récolte rentable ?

Cet ouvrage ouvre des perspectives pour les exploitants : il explique
les fondements scientifiques de l'agronomie et développe de façon très
pédagogique le principe des systèmes radiculaires, responsable de
I'aération et de I'hydratation des sols et des cultures.

Le lecteur découvre pourquoi et comment les plantes contribuent à

la fertilité des sols par l'action physique et chimique de leurs racines :

elles se comportent comme tout être vivant et cherchent à améliorer le
milieu de vie à leur profit... et au profit d'autres cultures qui se trouvent
dans le même sol.

[auteur démontre combien une rotation culturale bien pensée
permet, en utilisant les " compétences, de la nature, une fertilité
importante tout en maîtrisant la flore adventice indésirable. ll offre
égàlement un inventaire exhaustif des espèces utilisables en précisant
I'intérêt de chacune d'elles pour l'ensemble des types de culture.

lJouvrage se découpe en cinq parties:

O la première répond aux besoins de connaissances essentielles en

agronomie,

O la deuxième montre I'importance des systèmes radiculaires,

O la troisième expose l'im pact des engrais verts su r les sols et les cultu res,

O la quatrième, plus pratique, aide I'agriculteur à choisir le type de
plante qui correspondra le mieux à son activité,

O la cinquième s'interroge sur la possibilité d'une agriculture sauvage.

Ancien élève de I'ENITA de Bordeaux, loseph Pousset pratique I'agriculture biologique sur son

e x p I o itati o n a g ri co I e.

Conseiller indépendant et conférencier recherché, il collabore activement depuis z5 ans à la pro
motion d'une agriculture biologique ou durable avec les organismes engagés dans ce même sens

loseph Pousset est membre de lAssociation des Ecûvains Artistes Paysans (AEAP).

rlitrrr!ry1:rÈ.*te€it'+=:e':n:,*t;.:tiB::q!n:?rlji:$.:il.ilF9:ë41.*,r.+.''.:53it!Ï5:,t.*rt*,rrn*."ar.taaot i

tSBN 978-2-85557-200-0

ilruU|ilililililII


