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L'homme est au service de La vie, que ce soit cette de [a terre,
de [a pLante cu oe i3r -ar. Dans cette perspective, ['agroéco-
lôôrê nrnn^co nê :^- - ' ,r. c:inp pt rpqnpctrrprrcp de l: na-IVY ç P

iure. S app.ria^: s--.a o- se êi :c'r:te Ces ecosystèmes et des
processus c- r'vâ-i,3e..e-c lteg-e.e souci de préservation
de I e^v;rc:^e-e^: e: des -esso-r:es laiuretIes dans ses pra-

riques cJi:ire.es ec:-:-icJês e: socia.es,

Cet ouvrage oresente les fondements et les bienfaits d'une
.l;'ta..h^ ^!i^^ 

Iaanlna,a 
^ln'rr do l2ôri.ttltttrAuellldlLllg uul pldLtr LtrLUtuvltr ou Lwur vç LogrrLwrLurç.

Les agricu[teurs y trouveront matière à réftexion, Ies jardiniers
et les éleveurs une nouvetLe compréhension de leur terre et de

leurs animaux, Ies étudiants et Ies curieux une autre retation au

monde vivant, indispensabte pour t'homme ; car ['agroécotogie
est avant tout une agricutture de solutions, capable d'apporter
des réponses locates et globates pour I'homme et [a ptanète.


