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Protection des sols & l'eau, air : Les partenaires et amis de
Creersansdetruire

Nombreuses sont les structures, les groupes de personnes, les individus œuvrant pour
recouvrir l'équilibre. Aussi, ne perdons pas espoir. Tout n''est pas perdu ! Nous pouvons
toujours faire mieux, pour preuve les exemples suivants type "parapluie", c'est-à-dire dont les
actions entraînent des répercutions positives) :

Professionnels agissant en amont (protection du sol, de l'eau et
de l'air et des éco-systèmes) :
- Claude et Lydia Bourguignon : Un couple hors du commun, des agronomes spécialis
tes de la vie des sols
, des vrais. Ils sont, avec
l
eur équipe
,
les plus efficaces "fers de lance" de la défense des sols. Entre nous, si vous ne vous êtes
jamais posé la question en marchant sur la terre à savoir : Quels voisins côtoient nos semelles
?En surfant sur leur site, vous allez découvrir un autre univers ! Bon voyage !
- Marc Grollimund . Marc est un agro-écoloque. Il possède une solide connaissance des
plantes d'où l'un de ses livres "L'almanach des fleurs sauvages" carc il est également auteur de
livres comme par "Les plantes dépolluantes". Ses coordonnées sont disponibles sur le lien.

- Sobac . Sur la base des travaux de Marcel Mezy sur la base des micro-organismes, les
produits naturels de l'entreprise Sobac permettent aux paysans de soigner leurs terres, tout en
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favorisant un retour à l'autonomie des exploitations. Vous ne rêvez pas pas ! Près de 5.000
paysans soucieux de gagner leur vie tout en respectant leurs terres et éco-systèmes associés
leur font confiance désormais. Plusieurs
collectivités locales
font de même. Favorable aux
ressources d'eau
.
- Comptoir des Lys , spécialiste des produits lessiviels, Comptoir du Lys a fait le choix de
n'utiliser que des
matières premières renouvelables
ou n'ayant que très peu d'impact sur les ressources de la planète. La famille Gabory Ils ont dit
"Non !" aux matières premières fossiles issues du pétrole et "Non !" aux matières premières
animales. Nous utilisons leurs produits journellement.
- EM-France - Bretrand Grevet. Peu connu en France et pourtant si important. les EM (mi
cro-organismes efficaces
) sont des alliés naturels (champignons, bactéries, levures, et autres). Ils sont à la base du
monde vivant. Découvert par hasard par le japonais Prof.
Teruo Higa
, ce professeur a rassemblé un ensemble de micro-organismes dits efficaces (environ 80) pour
les objectifs suivants : préserver et nourrir le sol de manière naturelle, traiter les pollutions de
tous types, assainir l'eau douce et eau salé. Le professeur Higa a démontré que les
micro-organismes efficaces (EM) permettent de recouvrir l'équilibre de notre environnement :
sols, plantes, insectes et animaux.
- AMAPs , Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne : Les Amaps sont
destinées à
favoriser l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à
subsister face à l'
ag
ro-industrie car les mensonges perdurent
! Les Amaps
créent un lien direct entre paysans et consommateurs
, qui s'engagent à acheter la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance.
&gt;&gt; Plus d'informations sur
ce qu'est une AMAP !
Si vous souhaitez adhérer à une AMAP, consultez notre
annuaire des AMAP
afin de vérifier s'il en existe une près de chez vous.

Nos remerciements à vous tous :
Soyez toutes et tous remercier pour ce que vous êtes et ce que faites. Pour celles et ceux qui
découvrent vos activités, n'hésitez pas à visiter les sites Internet et prendre contact avec ces
entrepreneurs surprenant et surtout attentifs aux autres et la santé de notre planète.
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Si vous souhaitez un renseignement, vous pouvez nous contacter ici .
Primum non nocere
{jcomments on}
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