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Chez nos voisins
ISAINT-GONNERY

Agriculture. Jacques et Martine Le dère
partagent leur savoir-faire
Arrivé au terme d'une carrière agricole bien remplie, Jacques Le dère a souhaité partager son expérience particulière
avec d'autres agriculteurs.
Au cours d'une porte ouverte,
sur deux journées, 150 paysans
ont pu constater, sur le terrain,
le travail réalisé pendant les 20
dernières années par Jacques et
Martine Le dère, à la ferme de
Gogal
La particularité de leur exploitation 7 Us ont utilisé une technologie d'écosystème basée sur la
fertilité et la santé du sol, qui, par
voie de conséquence, favorise
celle de la plante, des animaux
et au final du consommateur
L'écosystème Sobac permet, par
le biais de micro-organismes de
rendre disponible les ressources
naturelles présentes dans le sol
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et ainsi réduire voire supprimer
les apports chimiques, tout en
conservant les rendements

Plus de 20 ans
de pratique
C'est l'entreprise aveyronnaise Sobac, créée en 1992, qui
est à l'origine de cette technologie, et plus particulièrement
Marcel Mézy
Jacques et Martine Le dère
ont adhéré très vite au concept,
dès 1995 Aujourd'hui 12 DOO
agriculteurs sont utilisateurs du
processus Quant à l'entreprise
de départ, elle s'est développée
grâce aux échanges entre gens
de la profession Aujourd'hui,
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a pu relever 1 620 galeries au
m2 ce qui faire dire au proprié
taire des lieux : « c'est un très
bon potentiel » Le paysan
explique également comment il
fait paître son betail « afin de
gérer au mieux et d'avoir des
parcelles dynamiques, les bovins sont déplaces toutes les
24 heures» Nous sommes bien
loin ici de l'agriculture chimique
a outrance

« Je sais ce que
je veux laisser
à la nouvelle
génération »

Pendant ces deux journées plusieurs intervenants ont démontré l'intérêt du procédé Marcel Mézy. Christophe Frebourg, agronome, a mesuré le haut niveau de fertilité biologique du sol et la très grande réserve minérale.
elle compte 80 techniciens sur
la France et 120 salariés
Fort de plus de 20 ans de
pratique, le paysan gonnénen
a invite des agriculteurs partenaires, maîs aussi des néophytes,

a constater, sur son exploitation
le résultat d'une politique agri
ecie rationnelle « Cest le bon
sens paysan », explique Jacques
Le dere
Lors de cette porte ouverte,

l'agriculteur a presente son parcours, son exploitation et a fait le
rendu economique de toutes ses
années de pratique La ferme de
Gogal fonctionne en autonomie
complète

Dans son objectif de faire le
plein de vraies valeurs, le producteur propose de la vente
directe a la ferme, au détail ou
en caissette, de viande de bceuf
limousin et de veau de lait eleve
sous la mère

Loin de l'agriculture
chimique à outrance !
Lors decesjourneesde nombreux sondages de sol ont eté
effectues et dans une fosse creusée en plein champ le technicien

Vente à la ferme Elevage
de Martine et Jacques Le
dère, à Gogal, à Samt-Gonnéry

Florent Cotten a témoigné de l'intérêt et de la conduite du
pâturage en élevage.
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