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• Une centaine d'agriculteurs ont participé à cette réunion agronomique Photo Jessica BISSAY
LONGESSAIGNE

AGRICULTURE

Le sol passe a la loupe
Une centaine d'agriculteurs, éleveurs pour la
majorité, ont repondu à
I invitation de la Sobac
mardi matin pour en apprendre plus sur les techniques de fertilisation

V

snus de toute la region
Rhone Alpes ils se sont
letrouvesaLongessaigne au
Gaec de Clemensaigne pro
pnctc dc Joël Rodolf ct Bcr
nadette Chaverot Des ma
laichers des céréaliers maîs
surtout des éleveurs desi
i eux d en apprendre plus sur
les procedes Marcel Mezy
commercialises par la societe
Sobac organisatrice de cette
matinée d informations
Basée dans I Anege cette en
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trcprisc propose une alterna
tive aux engrais chimiques
par le biais de ses deux pro
duits phares le Bacteriolit
(R)etBacteriosol(R)
Le premier est un additif de
compostage pour fumiers et
lisiers le second un amende
ment organique ' Les deux
sont composes de matières
d origines végétales dc ma
tieres minerales et d un
choix de vegetaux naturels
compostes
Deux fosses témoins
Actuellement environ
120 exploitants utilisent ce
procede dans le Rhone
Les participants ont pu bene
ficier de I expertise de Chris
tophe Frebourg agronome
indépendant II avait la veille

creuse deux fosses témoins
I une dans le champ de Joël
Chaverot adepte des pro
duits Sobac laube cinquan
te metres plus lom dans celui
de son voisin utilisant un en
grais classique Les agricul
teurs ont pu penetrei dans
ces fosses et comparei eux
mêmes la structure de la ter
rc Le sol qui reçoit dc I en
grais classique paraît plus
ferme moins vivant On voit
qu il y a moins dc racines >
analysait I un d'eux
Un constat confirme par les
piemiers resultats de I etude
< Le sol de Joël Chaverot est
plus trais ce qui montre qu il
yaplusdhumus' 2 ' Le PH est
identique en surface comme
a 2 metres de piofondeur
e est un signe de fertilite Par

Joël Chaverot : « Une autre
façon de travailler »
Joël Chaverot et ses parents ont tait le choix de taire
confiance a Sobac en 2006 < Au début on s est lance
prudemment, j ai acheté un sac pour tester Ma premie
re surprise a ete de constater que rapidement le lisier
sentait beaucoup moins se souvient I éleveur a la tete
d un domaine dc 66 hectares « En 2002 quand jc mc
suis installe j ai rachete des terres voisines qui n étaient
pas tres bien entretenues En cinq ou six ans on a réussi
a leur rendre dc la structure Aujourd rmi on utilise les
produits Sobac sur toute I exploitation C est une autre
façon de travailler ' >
ailleurs lacompactionestre
duite de 25 ° o I oxygénation
est donc meilleure Et il y a
plus de vers de terre '
( I ) Un amendement est un

produit qui a pour but d améliorer
la qualite des sols
( Z ) Couche superieure du sol
créée par la décomposition de la
matiere organique

MEZY 3994862500501

