
Les signes de pénurie alimentaire à l’échelle mondiale

montrent que les matières premières ne sont pas

inépuisables.

Mais une nouvelle agriculture se met en place : le semis

direct est pratiqué aujourd’hui sur des millions d’hectares

dans le monde, et ses surfaces ne font que progresser.

Dans ce second ouvrage publié en français, Carlos

Crovetto nous explique comment, après quarante années

de recherches, d’observations et d’expérimentation, il a

réussi grâce au semis direct à recréer quelques

centimètres de sol fertile essentiel à notre subsistance.

Il pose ainsi les bases d’une véritable agriculture durable

fondée sur la matière organique et la nutrition du sol.
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L’auteur, Carlos Crovetto Lamarca  est l’un des meilleurs
spécialistes sud-américains du semis direct.
En tant  qu’agriculteur, il a perfectionné cette technique
 pendant plus de quarante ans sur son exploitation de
 Chequén (Chili), où il a obtenu des résultats spectaculaires.
Depuis 1977, il est président de la Société de conservation
des sols du Chili. Auteur de multiples articles techniques, il a
reçu de nombreuses  distinctions pour l’ensemble de son
oeuvre.
Il intervient régulièrement lors de conférences sur
 l’agriculture durable, en Amérique et en Europe.
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L’importance des résidus sur le sol Les aspects biochimiques. La paille et la nutrition du

sol Les aspects biologiques. La vie du sol et son écosystème renouvelé
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