COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Prix TerrEthique des Lecteurs 2013
récompense Daniel NAHON pour son ouvrage
« Sauvons l'agriculture ! »
(Editions Odile Jacob)

Le Prix TerrEthique des Lecteurs 2013 a été remis le 11 juin à
Daniel Nahon par Luc Guyau, Président du Conseil de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation (FAO) et Président du Jury du Prix TerrEthique des
Lecteurs, en présence de Bertrand Hervieu, Vice-président du
CGAAER, représentant le Ministre de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt et de Jean Salmon, Président de
TerrEthique.

Présentation du livre
Epuisement des sols, productivité des terres en baisse, réchauffement
climatique…notre modèle agricole va dans le mur. Retraçant les grandes
étapes de l’histoire agricole, analysant les choix qui ont été faits au XXe siècle,
Daniel Nahon propose une autre agriculture, à la fois plus scientifique et plus
écologique, une agriculture respectueuse des sols arables, économe en
eau, avare en pesticides. Car, dit-il, si nous voulons que la planète
puisse nourrir tous ses habitants en 2050 et au-delà, telle est la solution. Et il
n’y en a pas d’autre.
Daniel Nahon est professeur émérite à l’université Paul-Cézanne d’Aix-en-Provence et professeur
honoraire de l’Institut universitaire de France. Reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes des sols
des pays chauds, il est aussi l’auteur de Science de la Terre, science de l’Univers et de L’Épuisement de
la Terre : l'enjeu du XXIe siècle." (Ed. Odile Jacob).

Cette année, trois autres auteurs concouraient pour le Prix TerrEthique des Lecteurs :
Emmanuel Faber, pour « Chemins de traverse. Vivre l’économie autrement » (Ed. Albin Michel)
Eric Favre, « Devenir un agriculteur d’aujourd’hui. » (Ed. Ouest-France)
Gary Paul Nabhan, « Aux sources de notre nourriture » (Ed. Nevicata)

TerrEthique est un espace de Compréhension Partagée créé en 2004 autour du thème :
"Vers une gestion équitable et durable des ressources alimentaires."
Plus d'infos sur www.terrethique.org
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