
Sècheresse & inondations
Comment les éviter ?

Quels sont les enjeux     ?  
Voir  nos  sols  perdre  toute  l'eau  dont  ils  ont  besoin  pour  nourrir  les  plantes,  les  rivières,  les  nappes

phréatiques.

Voir nos sols s'épuiser & non plus nourrir la Camargue, en France, mais polluer les bords de mer comme en

Bretagne, car toute la fertilité des sols s'y retrouve concentrée. 

 Une  ressource  inutilisée  devient  une  pollution ! »

Bill MOLLISON  «
Pourquoi ces phénomènes s'amplifient     ?  

Les phénomènes climatiques
Effet de serre & augmentation mondiale exponentielle de l'utilisation de l'énergie fossile. Nous n'y pouvons

rien, sauf à lutter contre le système. Je préfère, quant à moi, la voix du changement, celle qui incite à

transformer l'existant. Comme le Colibri, agir ici & maintenant, avec sa goutte d'eau. Ma goutte n'est pas

immense mais elle compte quand même.

Les strucutres humaines
L'eau est  guidée le plus rapidement possible vers la  mer.  Les rivières sont canalisées.  Des canaux, des

barrages viennent parfois retenir l'eau dans d'immenses retenues complètement déconnectées du système

vivant  de  la  Terre.  Et  là  ces  systèmes  s'encrassent,  de  matières  vivantes  & fertiles,  qui  accumulées  &

enfouient  sous  l'eau,  deviennent  des  déchets.  Déchets  dont  on  ne  se  donne  même  pas  la  peine  de

composter pour les transformer en éléments vivants & de nouveaux fertiles. On lutte uniquement contre
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l'érosion que l'eau pourrait générer sur son passage ! 

Les stratégies pour les éviter

RALENTIR   ●     REPARTIR   ●     INFILTRER   ●     STOCKER  

Ralentir deux techniques massives

Baissières
L'une comme l'autre sont un gros investissement humain, matériel & énergétique.

Cependant, une fois fait, on n'y revient plus sauf entretien & maintenance.

Le schéma de gauche montre la différence entre un bassin versant où l'eau glisse le

long des pentes & le suivant où l'eau est ralentie grâce à un système de baissières &

de bassins qui de lui-même stoppe l'érosion.

Terrassement
Le terrassement permet quant à lui de travailler à l'horizontale, avec les tracteurs notamment. Avons-nous

besoin  des  tracteurs  au  quotidien  pour  produire  suffissament  à  manger  pour  les  personnes  de  notre

territoire ? C'est  un autre débat.  Des tracto-pelle  peuvent considérablement nous aider,  et  transformer

rapidement un champ en pente en un système de terrasses qui permettent en premier lieu de retenir eau &

nutriments, le sol en fait.

ous devons tout faire, à notre niveau, au niveau de nos jardins,

qu'ils soient en pente1 ou non, pour retenir l'eau là où elle arrive.N
Nourrissez-vous des bienfaits de la Nature !

&

Ne râtez rien, cliquez sur les logos !

  

1 En fait il y a toujours une pente, l'eau s'écoule toujours sauf à réaliser une retenue volontaire ou pas. Je pense au flaques de plus en plus grandes de part & d'autres

des champs !
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