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... fournissant aux décideurs
sur une base scientifique des
outils bon marché et
conviviaux pour gérer la
fonction et la qualité des
sols.

iSQAPER a pour objectif de fournir :
La bonne qualité des sols
est d'une importance
fondamentale à la fois
pour la production
alimentaire locale et
mondiale et pour la
résilience des
écosystèmes.
Les sols agricoles du
monde entier sont soumis
à des menaces et des
pressions comprenant :
une demande croissante
de produits alimentaires
et de biocarburants, une
évolution des régimes
alimentaires, une
dégradation des terres et
une baisse de la
productivité associée ; le
tout aggravé par le
changement climatique.
Des données et une
connaissance fiables
aident les exploitants des
terres à évaluer leurs sols
et à prendre des décisions
sur leur exploitation en
étant bien informé.
Lorsque l'information sur
les pratiques alternatives
de l'exploitation des terres
est facilement disponible,
cela aide les agriculteurs à
améliorer leur gestion des
terres.

Des méthodes innovantes pour évaluer la qualité du sol
dans différentes zones pédo-climatiques, en intégrant la
science des sols, les pratiques agricoles et la gestion des
terres.

Des indicateurs de qualité
des sols testés par des
agriculteurs et spécialement
conçus pour les agriculteurs
en Europe et en Chine.

Chine

L'application sera
développée, testée,
évaluée et améliorée
par des agriculteurs,
des scientifiques, des
praticiens, des
prestataires de
services agricoles et
des responsables
Des informations sur
politiques.
l'emprunte environnementale
des activités agricoles, des
options pour l'exploitation
durable des terres et les effets de
l'adoption généralisée des
Une application pour
pratiques d'exploitation durable
terminaux
mobiles partout
des terres, élaborées à partir de
dans le monde, fournissant des
bases de données existantes et
informations sur la qualité des
partagées entre les agriculteurs,
sols dans une zone spécifique
scientifiques et responsables
et des options de gestion d'une
politiques au niveau national et
exploitation durable des sols.
régional.
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