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PAYS DE SAINT-FLOUR
AGRICULTURE

DURABLE

Produire dè l'humus, économiser
de l'engrais et piéger le carbone
Un produit pour faire de l'humus, c'est l'invention d'un agriculteur aveyronnais, Marcel Mezy, au
début des annees 80 et qui depuis fait des adeptes Démonstration a Rayrolles de Saint-Georges

Eric Chaudesaigues Le produit est facile a utiliser et I analyse de mes sols prouve que ça marche
maîs e est du long terme

aclerrosol utilise drreclemenl
Bpermet
pai epandage dans les pies
cl enrichi! les sols Bac
lenoble sul les fumiers el lisiei s
pctmcl dévaloriser les eïïluenls
de I expiorldtron Conséquence
la crealion d humus glace a dcs
champignons microscopiques
elbaclenespermel a la fois da
mehoi ei la feuillie el la store
lme des sols de même que la
ieduclioii dcs lessivages indique
Aurehen Souton technicien de
la societe Sobac en charge dc
I organisation d une journee tech
nique a laquelle assislaicnllc 19
av i il une dizaine d agi iculteui s
En individuel depuis ime dizaine
dannee Eue Chaudesaigues
installe a Rayrolles a pu leslei
le produil depuis 2009 II I a
depuis adopte En 2008 je suis
passe a une slabulalion lisicr cl
aire paillée d ou beaucoup de
tunnel el de lisier produite sul
la feline J avais le souci de \alo
riser au maximum ces effluents
Ma tcncoiilic a\cc Am alien
Soulon rn a convaincu de lester
el surtoul dans mon cas d lili
hser Bdclenolit specialemenl
destine aux effluenls
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Un piège à carbone
Et lemoignc t il levolution a
ete flagiante un lisier plus
homogène et des fumiers
completcmcnl décomposes
Economiquement j utilise moins
d engrais J elais dans des doses
un peu elev ees maîs aujoui d Iim
je les baisse et je n utilise plus
que dc I azote Sm lout ] ai i iv e
a fertiliser quasimenl I ensemble
des surfaces mécanisables alois
que dans Ic iiieme temps mon
exploitation a beaucoup gl audi
Jobliens des fouriages plus
nches en piotemes el legumi
neuses et la flore eiolue
En lemoignc I anah se dcs sols
qui pi om e selon lui ce change
ment ai ec des vers de terre en
nombic cl un sol cnrichr On
est sur un pr oduit 100 % nalui el
dom I effet eslprogiessrf et qui
n a j amais ete d aulaiil d actualite
à\ ec k notion d dgnculture dura
ble complète Anr ellen Soulon
Le cote piège a cal boue du pro
durl sort sa capacrte a fixer du
CO dc I aii en grande quantite
a en effet \alu a I entreprise de
fane parlre des rnvrles de la

I IDENTITE I
• SAU 90 ha dont 8 a 10 de
céréales, le reste en herbe (35 ha
de prairies temporaires, le reste
en prairies permanentes) Autonomie en fourrage Troupeau
70 prim holstems et montbehardes AOP cantal, bleu
et fourme d Ambert

Cep 21 en decembre cl pour
suil il
la
feililisation
des champs par notre process
pcimct aussi dc préserva la
qualite de I eau et de ledun e
I utilisation du chimique Au lieu
de peifuseï la plante comme on
le fart dans un systeme avec
engrais I idée esl de mettre a la
disposition de la planle un maxr
muni de reserves miti liu es On
n épuise plus le sol maîs on I en
nehit Une formule qu ont adop
tec quelque 200 ulihsalcurs dans
le Canlal
C FOURNIER
lll la ^>obac est ime societe bénéficiant
du u croissant*, a mudk di. 10 a 15 °c
parât Plus d infos SUIT sobac fr
(2! Lue amelioration du process permet
désormais au produit de fitef tapote
atmosphérique en grande qua itite
I objectif est de repasser d apport da oie
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