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L’érosion s’affiche sur Google 
 
En Suisse aussi, le sol est victime de l’érosion. Un chercheur illustre désor-
mais le problème sur Internet. 
 
Des rainures, des rigoles, des cuvettes, 
des sillons et autres traces de ravinage : 
l’érosion du sol a de multiples facettes, 
mais la plupart d’entre elles ne sont 
connues que des spécialistes. Voilà qui va 
changer. Un chercheur d’Agroscope  
Reckenholz-Tänikon ART a publié plus de 
700 photos d’érosion sur Internet. 

 

Volker Prasuhn en train de mesurer un ravi 
nage d’érosion en bordure d’un champ. 
(ART) 

Volker Prasuhn, expert des sols d’ART, 
étudie régulièrement depuis 12 ans les 
champs touchés par l’érosion dans le can-
ton de Berne. Dans le cadre de ses re-
cherches, il a fait des centaines de photos 
de différents types d’érosion. Il publie dé-
sormais une sélection d’entre elles sur la 
plateforme en ligne Picasa Web album de 
Google. 

 
Photo haute résolution

Les photos sont classées en 38 galeries différentes. Chacune d’entre elles présente 
des formes, des causes et des conséquences de l’érosion du sol, ainsi que des me-
sures préventives répertoriées par culture. Un texte d’accompagnement à droite four-
nit de brèves explications. Enfin, une fonction diaporama permet de visualiser confor-
tablement les photos.  
 
Utile à un large public 
Les photos peuvent être téléchargées par les médias, le grand public, les chercheurs 
et les vulgarisateurs pour des exposés, des conférences, des séminaires et autres. 
„Les illustrations de qualité sont tout aussi importantes que les publications scientifi-
ques“, déclare V. Prasuhn.  
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En Suisse aussi, l’érosion représente un problème sérieux pour l’agriculture. Selon 
des simulations de V. Prasuhn, l’érosion entraîne chaque année la perte de près de 
840 000 tonnes de précieuse terre sur les parcelles de grandes cultures en Suisse. 
Cela représente la superficie d’un terrain de football couvert d’une couche de terre 
de cent mètres. „L’érosion menace de causer des dommages irréparables à nos 
meilleurs sols “, indique V. Prasuhn. 
 
Photos d’érosion de Volker Prasuhn: 
http://picasaweb.google.com/VolkerPrasuhn
 
Informations complémentaires sur le sujet: 
http://www.art.admin.ch/themen/00544/01094/01100/index.html?lang=de
 
creative commons: 
www.creativecommons.org
 
Licence (Lien vers licence) 
Toutes les photos sont soumises à une licence creative commons (paternité, partage des conditions 
intitiales à l’identique).  
Vous êtes libres: 

• de reproduire, distribuer et communiquer cette oeuvre au public; 
• de modifier cette oeuvre. 

Selon les conditions suivantes: 
Paternité 
Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titu-
laire des droits qui vous confère cette autorisation (dans notre cas : V. Prasuhn ART). 
Partage des Conditions Initiales à l'Identique  
Si vous transformez ou modifiez cette oeuvre pour en créer une nouvelle, vous devez la distribuer 
selon les termes du même contrat ou avec une licence similaire ou compatible. 
 
 
Contacts/Renseignements: 
Volker Prasuhn, Protection des eaux et gestion de substances 
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Reckenholzstrasse 191, 
8046 Zurich 
Courriel: volker.prasuhn@art.admin.ch, tél. 044 377 71 45 
 
Atlant Bieri, Service de presse 
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Reckenholzstrasse 191, 
8046 Zurich 
Courriel: atlant.bieri@art.admin.ch, tél. 079 763 70 36 
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