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ENTRETIEN

Marc-André Selosse : Contre l’érosion des sols, « se tourner
vers des agricultures alternatives »
Trop petite pour être vue à l’œil nu, la vie du sol est pourtant nécessaire à la vie sur terre.
Sans elle, pas de mammifères, pas d’oiseaux… et pas de légumes. Or les techniques de
l’agriculture productiviste, en accélérant l’érosion, sont en train de tuer les sols. Une fuite en
avant, alerte le biologiste.
Amélie Poinssot
3 août 2022 à 10h28

« Le sol est omniprésent dans nos vies. En plus il est de toute beauté. » C’est avec ces mots que le
biologiste Marc-André Sélosse emmène lecteurs et lectrices dans un voyage souterrain de quelque
450 pages. L’Origine du Monde – Une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent, paru
chez Actes Sud en 2021, est un cheminement passionnant dans une matière que nous foulons tous les
jours.
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