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AU FIL DE LA SEMAINE
AGRONOMIE Le procédé Sobac-Marcel Mézy a été remarqué à la CQP 21.

Ensemencer le sol de micro-organismes
pour favoriser l'humus
CATHERIHE HENHEBERT

Forêt
Pour mettre
au point son
procede,
Marcel Mézy,
agriculteur
éleveur, s'est
inspire du
fonctionnement
de la foret.

L

es procédés de fertilisation mis
au point par Marcel Mezy ont
été retenus par l'Ademe et la
Cep 21 comme faisant partie
des solutions agricoles répondant
aux objectifs en matière de stockage de carbone et de lutte contre le
réchauffement climatique. Les deux
produits, Bactériosol® et Bactériolit®, commercialisés par la société
Sobac sont issus de cette technologie
basée sur l'action des micro-orga-

Tous droits réservés à l'éditeur

nismes pour transformer la matière
organique en humus.
La société Sobac est venue en SeineMaritime le 6 octobre dernier, rendre
compte auprès des agriculteurs d'un
essai sur une parcelle de maîs du
Gaec ferme laitière des 2C située à
Saint-Gilles-de-Cretot. Appuyé par
un expert indépendant, Christophe
Frébourg, conseiller en agronomie
et spécialiste du sol, l'objectif était
de mettre en avant le rôle de ces
complexes de micro-organismes

Un indice de
compaction
moins élevé, des
galeries de vers
de terre plus
nombreuses, un
enracinement
de la culture
plus profond,
des vers de terre
plus nombreux
et des débris
plus évolués
sont les constats
effectués par
Christophe
Frébourg expert
indépendant sur
la parcelle testée.

pour améliorer le fonctionnement
du sol.
Sous forme de bouchon pour le
Bactériosol® ou de poudre pour
le Bactériolit®, les deux produits
contiennent mille familles de microorganismes : des micro-plantes, des
micro-algues, des levures, des bactéries et des champignons qui ont
chacun un rôle bien précis. Cette
diversité de micro-organismes permet une adaptation rapide à chaque
spécificité de la région.

MEZY 8583249400524

Date : 20 OCT 16
Page de l'article : p.4
Journaliste : Catherine Hennebert
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3037

Page 2/2

La forêt comme source
d'inspiration
Pour mettre au point ce procédé
dans les années 70, Marcel Mézy
agriculteur éleveur de l'Aveyron
s'est inspire du fonctionnement de
la forêt. L'objectif était de redonner
une vie dans le sol pour améliorer la
vie de la plante cultivée. Le principe
consiste donc à ensemencer le sol
de tous ces micro-organismes pour
faire de l'humus.
Le Bactériolit® s'applique sous les
pattes des animaux. Il active l'humification des fumiers et des lisiers et
améliore leurs valeurs fertilisantes.
Le Bactériosol® quant à lui s'épand
dans les parcelles, il permet la production rapide d'humus, il remplace
toute fertilisation non organique,
rend l'herbe appétente et limite les
pertes par lessivage.
L'empreinte C02 de ces deux produits est 2,3 fois moins élevée
que pour celle d'un engrais azoté.

Aujourd'hui, les micro-organismes
autotrophes que renferment ces
produits (micro-algues et microplantes) permettent de fixer 5,3 pour
1000 de carbone par hectare et par
an. Lobjectif de la Cep 21 est de 4
pour 1000.
Christophe Frébourg a utilisé son
protocole d'expertise des sols sur la
parcelle de maîs ensilage du Gaec
dont une bande a été ensemencée
avec 300 kg / ha de bactériosol® en
automne 2014 et 2015 : un indice de
compaction moins élevé, des galeries
de vers de terre plus nombreuses,
un enracinement de la culture plus
profond, des vers de terre plus nombreux et des débris plus évolués sont
les constats effectués par l'expert.
« Une aération et une porosité augmentée qui rendent plus disponibles
les minéraux, qui accélère la transformation de la matière organique
en humus et permet un système racinaire deux fois plus dense » constate
l'agronome. Pour l'éleveur Sébastien
Paimparay, « il n'y a pas photo ».
CATHERINE HENNEBERT
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