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Carbonne. Pour une agriculture raisonnable et raisonnée

Cette semaine, Gérard Bellecourt agriculteur céréalier de notre commune recevait dans un
premier temps sur sa propriété puis à la salle des fêtes de Longages les représentants de la
société SOBAC et des agriculteurs du grand Sud Ouest. Cette rencontre nous a permis de
poser quelques questions aux participants.
Gérard Bellecourt, pourquoi avoir initié cette rencontre ?
Depuis des années, une question me revenait sans cesse à l'esprit : comment faire « rimer »
productivité avec rentabilité et écologie ?
Il y a six ans, j'ai été démarché par la société SOBAC de l'Aveyron qui m'a proposé d'utiliser leur
produit Bactériolit.
Après une analyse des terres réalisée par Christophe Frebourg (responsable grand sud ouest
SOBAC, expert en profil des sols), j'ai décidé d'expérimenter le produit sur 100 hectares de
maïs. Le procédé permet de réhabiliter les sols, de les aérer, de les rendre plus souple et
plus vivant. Les bactéries qui sont à la base du processus permettent, par ce biais naturel, de
régénérer la terre. Sans compter que depuis que j'utilise ce procédé, je me rend compte que
j'ai réduit d'une manière importante l'emploi d'azote et de divers intrants (engrais…). Je peux
affirmer que mes coûts de production sont moindre, que j'utilise moins d'eau pour l'irrigation.
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Aujourd'hui je suis fier de mon métier car je pratique une agriculture durable et propre. Il était
anormal que, alors que nous produisons pour nourrir nos concitoyens, nous ayons l'étiquette
d'agriculteurs pollueurs.
Christophe Mézy vous êtes cogérant de la SOBAC, donnez nous quelques information sur votre
société et ses produits ?
C'est mon père Marcel Mézy qui a inventé le concept Bactériolit en 1982. Au fil des années
nous avons obtenu de nombreuses distinctions, en 2005 nous avons été retenu comme
entreprise pilote pour l'expérimentation du guide « SD 21 000, Développement Durable »
dans les entreprise en partenariat avec l'AFNOR et la CRCI de Midi Pyrénées. En 2009 nous
avons lancé Bactériosol pour les jardins et obtenu le « Grand Trophée d'Or Ecoproduit ». Notre
société, qui rayonne sur la France entière mais aussi en Europe, compte aujourd'hui 71 salariés.
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