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FERTILISATION

Pour une fertilisation innovante
respectueuse des sols
La société Sobac, basée en Aveyron, est venue faire le point en Crau sur son
procédé de fertilisation naturelle et respectueuse de la nature.

Christophe Mezy et Didier Poujol : "la relation client fournisseur
répond à des critères économiques mais aussi de confiance."
e 6 novembre au Gaec Le me
rmos (Mas de la Tapie) a Au
reille, une vingtaine d agncul
leurs ont repondu a I appel de la
Sobac, une societe basée en Avey
ron et qui a mis en place, depuis
plus de 30 ans, un procede de fertili
sation "innovant et révolutionnaire
Procede mis au point par un agncul
leur et éleveur, Marcel Mezy, en in
corporant aux litières des "prépara
lions" qui vont permettre aux lisiers
el aux fumiers d évoluer rapide
menl en humus
Procede commercialise en 1986 el
qui prend son essor nalional el in
lernational en 1992 avec ses deux
produit phares Bactenosol® el Bac
leriolil® Des ferlilisanls respecleux
de lenvironnement accompagnes
el recompensés par de nombreux
organismes (Ademe, Ecolrophées,
elc)
Baclenosol® el Baclenolil® sonl des
amendements organiques et des
produits lilieres, composes de matières d origine vegelale, de malieres minerales el d'un choix de vegelaux nalurels composles
L'utilisalion de ces deux produits
améliore la slructure et la fertilite
des sols On évite ainsi loul apport
complemenlaire d'engrais de fond
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d'oligo elemenls el d'amendemenls ainsi qu une dimmulion ou
suppression de l'azole selon les
cas Les elemenls nulrilifs fixes
sous forme humique ou sous forme liee a I humus, reslenl disponibles pour nourrir les plantes au
moment ou elles en ont vraiment
besoin Ainsi fixes sur le complexe
argilo humique, ils sont moins les
sives el donc, réduisent la poilu
lion des eaux Le concepl Sobac
permel aux agriculleurs d'augmenler leurs rendemenls loul en
respectant lenvironnement apporlanl une réponse nolammenl
au problème du ruissellement des
sols

Poujol el Escoffier (Mas de la Tapie),
qui oni accepte de présenter une
parcelle lemoin, sans aucun produil
fertilisant el une parcelle dolée des
produils Sobac, "createur d'humus"
Un agronome, Christophe Frebourg,
consultent esl venu expliquer les lypicites des sols et leurs besoins

Jusqu'au consommateur
La realile parle d'elle même les sols
agrémentes des produils Sobac
sonl riches de radicelles, noirs, avec

une faune lombricole aclive. Pour
Christophe Mezy, fils du fondateur
el co-geranl de la Sobac, il ne s'agil
pas d'un simple argument commercial délivre auprès des clients potenliels La produclion d'humus au niveau des sols, garanlie de bonne
sante lani pour les plantes que pour
les animaux d'élevage, participe
d un cycle vertueux qui va jusqu'au
consommaleur Idem pour les
plaines, comme celle de Crau, qui
bénéficient d'une flore repondant
aux exigences environnemenlales
(le Foin de Crau certifie AOP consti
tue l'un des maillons de la chaîne
des fromages Roquefort, ndlr)
Au delà des aspects purement envi
ronnementaux", précise-t-il, "nos
produits faciles demploi et non polluants sont une alternative economique dans la reduction des mirants,
ce qui permet a nos clients de dego
ger une marge nette a l'hectare, le
tout conforte par des etudes et expertises incontestables Ce qui explique
que dans le cadre de la Cap 21 nous
sommes invites en tant qu'entreprise
commerciale'
Lenlrepnse esl passée de 10 a
150 salaries ces dix dernieres an
nees Elle esl presente partout en
France et a l'elranger, lout en reslanl fidèle a son Aveyron natal ou se
Irouve son siege social •
SAMI LEKHAL

Des parcelles témoin
présentées
L'argumenlaire se déploie sur
maints résultais posilifs présentes
par les responsables Assurément le
produil plaîl Nombre d'agriculteurs
presenls ce jour la, sonl des éleveurs ovins el des producteurs de
foin de Crau attenlifs aux queslions
environnemenlales sans pour cela
perdre de vue les aspecls economiques de leur melier Parmi eux
des dienls fidèles depuis le début
signe d'efficacile Ainsi les familles
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DOUCE FOLIE DES BALMES

Les bulles de
Beaumes de Venise
habillent Topera
d'Avignon
l'occasion des fêtes de fin d'année, dans le
plus grand secret des chais des vignerons
de Beaumes de Venise, le muscat revêt un
caractère brut et s'habille de bulles fines sous le
nom Douce folie des Balmes ou frisson de muscat
rose Quèlques heureux mélomanes pourront
déguster ces bulles de Beaumes de Venise a I issue de concerts symphoniques donnes a l'Ope
ra d'Avignon le 4 decembre
Cree il y a a peine quèlques mois, ce n'est pas un
champagne ni un cremant maîs une recette se
crete, une methode naturelle le savoir-faire
d'un vinificateur Jean-Pierre Valade, allie a l'expertise des vignerons de la cave qui ont donné
une cuvee hors du commun délicatement rosée
au profil brut (peu sucre) et aux arômes délicats •
100 % muscat petits grains
Pour prolonger le plaisir des sens, les vignerons
invitent tous les amateurs de bulles a decouvrir
cette Douce folie des Balmes directement a la
cave de Beaumes de Venise en dégustation avec
les sommeliers ou lors d'ateliers decouverte
pour les fêtes de fin d'année •
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