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trophees
I du cadre de vie

résultats

PRODUITS POUR JARDIN)

* Le Grand Trophee d'Or
(Bacteriosol® jardin)

SO BAC

e

« Une 3 révolution agricole ! »
Depuis plus de quinze ans, la société Sobac s'engage en faveur du
développement d'une agriculture durable autonome, rentable pour
l'agriculteur et positive pour l'environnement. Et ce, grâce à un procédé
unique de fertilisation qu'elle commercialise et qui développe l'humus doux
du sol par l'action d'un écosystème issu de composts végétaux : il agit
sur un volet de la fertilisation sur lequel aucun autre produit n'agît. Une
petite révolution nommée Bactériosol® et que le jury a particulièrement
appréciée.

Par criteres :
* Eco fabrication : I"
* Eco packaging : I"
* Eco logistique : ]'

* Eco accessibilite . I"
* Eco usage . I"
* Eco pédagogie : I"
* Eco Design 2"
* Eco management

Trophee d'argent

Marcel Mezy, /'inventeur du
procede

L'usine de fabrication du Bacteriosol*

y est en mélangeant les
composts de différents
vegetaux qui produisent rapidement de l'humus » que
tout a commence pour Marcel
Mezy, un agriculteur de l'Aveyron qui venait d inventer dans
les annees 80 un procede consistant a « améliorer la structure et
la fertilite des sols ft permettant
d'éviter tout apport complementaire d'engrais defond, d'oligo
elements et d amendements »
Utilise depuis une vingtaine
d'années par le monde agricole,
ll est aujourd'hui commercialise,
dans les jardmeries par la societe
Sobac, sous forme de granule

C
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et sous la marque Bacteriosol®
Une veritable 3' revolution agri
cole, apres celle de la chimie et
celle du machinisme, selon le
Professeur Mazover d AgroPa
nsTech, agronome et économiste
agricole, specialiste dc l'histoire
dc I agriculture et du développe
ment agricole

Le "garde-manger"
du sol
^
C o m m e n t fonctionne le
Bacteriosol® ' « Son utilisation
permet de developper le complexe
argilo-humique et donc le "capital
fertilité" du sol, explique Erwan
Eléments de recherche :

Allain, directeur scientifique
(Sobac), son reservoir nutritif
et hydrique ainsi que la capacite
des plantes a le valoriser par leun
racines contrairement aux engrais
qui nourrissent les plantes par
"perfusion" comme en hors-sol Le
jardinier développe ainsi le "garde
manger" de son sol I a 2 fois par
an au lieu de "perfuser" ses plantes
a I engrais » Les objectifs de l'en
trepnse Sobac, on l'aura compris,
sont multiples reduire la poilu
lion, améliorer la qualite des
sols, produire plus sam et propre
et réaliser des economies d'm
trants tout en produisant autant
et mieux

Bacteriosol améliore la qualite
de l'air en fixant le carbone et
l'azote dans le sol sous forme
organique, en limitant les
dégagements de. gaz a effet
de serre et d'ammoniac Au
niveau de la production du
Bacteriosol", le bilan carbone
est améliore de 2,3 par rapport
a celui d'un engrais azote

SOBAC : association d'agriculteurs et de producteur/distributeur de produits pour agriculture/jardinage

OCT 09
triAnnuel
Surface approx. (cm²) : 1149
N° de page : 1
11 ROUTE DE LA BUTTE DU MOULIN
78511 RAMBOUILLET CEDEX - 01 34 84 70 60

Page 3/3

« Nourrir 10 milliards
de personnes »
« Nos objectifs environnementaux, poursuit Erwan A l l a i n ,
consistent a reduire la pollution
en amont grâce a la reduction
de l'apport d'intrants chimiques (engrais, amendements
et pesticides) En aval, grâce a
la reduction de la pollution de
l'air (par dégagements gazeux)
et des eaux (par lessivage) en
stockant ces éléments sous forme
organiques dans les sols Sur le
plan social, nous contribuons a
améliorer la qualite des sols, a
produire de façon saine et propre,
pour offrir des produits ayant de
bonnes qualites nutritives et du
gout, tout en étant bons pour la
sante et en assurant une bonne
productivite (procede pouvant
permettre de nouri ii 10 milliards
de personnes sur la planete en
respectant les criteres des cahiers
des charges Bio et Baby food)
Enfin pour nos utilisateurs, les
objectifs economiques consis
tent a realiser des economies

d'intrants et a produire autant,
mieux et a moindre coût, tout en
développant le "capital fertilite"
du sol »

Impact positif sur
l'environnement
Bon pour le sol, bon pour I utilisateur, bon pour la planete ' L'impact
du procede Bactenosol* sur l'en
vironnemcnt est positif Comme
l'explique Erwan Allain, « L'emploi
du Bacténosol* permet une reduction de 1/3 des nitrates lessives dans
les eaux et une augmentation de
plus du double des acides hurniques (+117%) produits dans un sol
expenmen fal pauvre par rapport au
témoin non ensemence mesure par
fe laboratoire Lara Europe Analyses
de Toulouse. L'Institut National de
la Recherche Agronomique (INRA)
a estime a 20% les pei tes de carbone
en moins dans l'air el a 40 % la
diminution des pertes totales de
matiere seche dans l'air et dans l'eau
L'Institut Technique de l'Aviculture a
mesure une baisse de 80 % des pênes
d'azote dans l'air »

Une entreprise bien récompensée
Sobac a obtenu
- te I" prix Environnement & Entreprise du Conseil Général de
l'Aveyron
- la bourse du developpement durable du Conseil Général de
l'Aveyron
- la sélection par l'ADEME (Agence de I Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie) dans son guide "Conception de produits
et environnement 90 exemples d'éco-conception" où elle figure
comme seul produit pour l'agriculture et les plantes
- la selection par I AFNOR et la CRCI Midi-Pyrénées pour participer a l'évaluation SD 21000 de la future norme developpement
durable.
- la certification ISO 9001
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Tout savoir sur le Bacténosol®
Bactériosol® jardin, Multi-action, a ete commercialise en 2008
Son prix de vente conseillé est de I9€ par sac de 5 Kg pour
IOU m2, produit utilisable en Agriculture biologique
En 2009, Bacteriosol® jardin se décline aussi sous deux appellations, action naturelle et efficace
• Potager • Des récoltes qui respirent la santé, en sacs de 3 Kg
pour IOU m2
• Plantations Des jardins qui respirent la sante en sacs de
3 Kg pour ISO m2
au prix de vente conseille de 12,50 € et presente en magasin en
box bois. Complètement biodégradable dans le sol le produit se
retrouve dans l'humus L'emballage en sac kraft peut être recyclé
et la Société Sobac participe à Eco-emballage.
Bactériosol® est conforme à la norme NF U44-05I, comme l'atteste le marquage reglementaire de son emballage.
Sa fonction . fertilisation naturelle et durable ; Efficacité :
pour tous types de plantes (vegétaux, fleurs, legumes gazon
arbres.. ) et sur tous types de supports (pleine terre ou pots).
Unique : développe l'humus par laction d'un écosystème issu
de composts végetaux.
Intérêts pour l'utilisateur : produire autant et de meilleure
qualite qu'avec des fertilisants classiques : meilleure tenue des
vegetaux, meilleure qualite gustative nutritive et pour la santé
(nettement moins de nitrates) ; meilleure qualite des sols . fertilité humique, structure porosité et resistance à la secheresse ,
meilleure transformation des matières organiques : feuilles, tontes
mulching, crottes ; naturel et sans danger pour les hommes et
les animaux ; geste citoyen : moins d'effet de serre de pollution
de l'air et des eaux.

A u t a n t dire que Ie procedé
Bacténosol® ne pouvait qu'attirer
l'attention des plus hautes instances Ainsi la Societe Sobac a-t elle
ete retenue par I AFNOR et la
CRCI Midi-Pyrénées pour participei a l'évaluation SD 21000 de
la future norme developpement
durable. « Nous avons également
éte sélectionnes par I ADEME dans
son guide "Conception de produit*

et environnement, 90 exemples
d'eco-conception", poursuit Erwan
Allain, ou le procedé Battenosol®
figure comme seul produit pour
l'agriculture et les plantes Fnfîn,
nous participons a l'opération
AGATE d'eco-conception avec la
DRIRh et le Conseil General du
Tarn »
Marie-Pierre Morin

Cotis du jury

améliorer.
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