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16000
C'est le nombre de Coton-tige
ramassés lors des initiatives
Océane**, soit plus de trois fois
la hauteur de la tour Eiffel.
A partir du I" janvier 2020, il
faudra s'en passer et opter pour
des alternatives écolos comme

ver cle terre !
LA DISPARITION DES LOMBRICS EST UN PHÉNOMÈNE AUSSI INQUIÉTANT QUE
LA FONTE DES GLACES, A ALERTÉ HUBERT REEVES. ON CREUSE LE SUJET.
Pourquoi disparaît-il ? Il y avait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare en 1950,
i n'en reste que 200 kg aujourd'hui. La faute aux pesticides et à la fertilisation
chimique, aux grosses machines type herses rotatives qui mettent le sol sens
dessus dessous, mais aussi à l'appauvrissement des terres qui se vident de
matières vivantes à force d'être sollicitées.
C'est grave ? Oui, car le ver de terre est un auxiliaire de l'agriculteur, garant,
comme l'abeille, de la biodiversité. En labourant biologiquement et en
permanence la terre et en transformant les matières organiques en nourriture
pour les plantes, il améliore, rajeunit et enrichit les sols dont dépendent
95 % de notre alimentation.

la chandelle ou l'oricuil japonais.
* Sce Surfrider

LE LABEL
DES LABELS
Et si le label AB avait fait son temps et qu'il était
remplacé par un cahier des charges plus
exigeant ? Celui-ci reprendrait les caractéristiques
des produits bio en ajoutant des contraintes
géographiques pour la transformation et la vente
afin de garantir des produits de proximité.
C'est en tout cas la recommandation du Conseil
économique, social et environnemental (CESE),
qui prône une expérimentation de ce type de
certification en France. On a hâte de voir se
concrétiser cette proposition qui va faciliter nos

Je peux faire quoi à mon niveau ? On peut agir dans son jardin. Le ver de
terre a beau être indispensable à la survie de l'humanité, il n'est mentionné

courses et préserver la santé de la planète !

nulle part, même pas dans la loi 2015 sur la biodiversité. On laisse bien sûr
tomber les pesticides, mais aussi la bouillie bordelaise, pourtant autorisée
en culture bio, parce qu'elle tue les lombrics en intoxiquant les sols.
On aide les vers de terre à se nourrir en laissant pourrir sur place les plants

avantage^

de haricots verts une fois récoltés. Et on couvre en permanence le sol avec

GAGNER
du mulch (foin, vert de tonte...) qui préserve l'humidité dont l'invertébré
Modalités en

a besoin et le protège des prédateurs comme le merle.

fin de journal

Merci à Christophe Gatineau, agronome et auteur d'« Eloge du ver de terre »,
paru chez Flammarion, http://lejardinvivant.fr

UN KIT ÉCO MET
É RACLETTE SANS ÉLECTRICITÉ. LES POÊLONS

ETI'LUMI FONCTIONNENT À LA BOUGIE POUR

Indispensable pour toute la famille :

NJFROMAGE TOUJOURS FONDANT ET ULTRA

15 lingettes lavables multi-usages
pour remplacer l'essuie-tout. Livrées

GOURMAND [MAIS PAS EN ÉNERGIE). COLORÉS,
ILS S'EMPILENT (ET SE FONT TOUT PETITS DANS

dans leur boîte en bois, avec
un filet en coton bio pour les laver.
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NOS PLACARDS) ET SE TRANSPORTENT FACILEMENT.

Kit Eco Net, Les Tendances d'Emma,

YETI LUMI, 14,90 € L'UN, COOKUT.

29,90 €. tendances-emma.fr

FLAMMARION 0396735500503

