24 AOUT 11
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 187024
AVENUE JEAN BAYLET
31095 TOULOUSE CEDEX 9 - 05 62 11 36 93

Surface approx. (cm²) : 125

Page 1/1

agriculture

Marcel Mézy,le visionnaire vert de Lioujas
Ne dites surtout pas a Marcel Mezy qu'il a
cree un engrais révolutionnaire C'est
justement un «anti-engrais», un fertilisant
organique 100% naturel, que l'homme
commercialise depuis presque 30 ans auprès
de 7000 agriculteurs via sa societe SOBAC,
basée a Lioujas Paysan plus que manager,
empirique plus qu'ingénieur, c'est grâce a une
observation méthodique de la nature et de
ses cycles qu'en 1980 Marcel Mezy cree le
Bactenosol
Sa spécificité et ce qui fait qu'il est unique,
c'est qu'il permet de fabriquer de l'humus tres
rapidement au milieu du sol Bactenosol
retient l'eau, aère le sol, agit comme une
veritable eponge qui retient les elements II a
un rôle vivant au milieu de la terre et il cree
des équilibres naturels Ce Bactenosol est
miraculeux pour plein d'agnculteurs qui
voyaient leurs tenes tuees par la chimie Ce
sont autant de paysans utilisateurs qui se sont

convertis au bio «Si l'Aveyron est le premier
departement bio de France, nous y sommes
un peu pour quelque-chose», se félicite
Marcel Mezy
Concrètement les rendements s'en ressentent
positivement, ainsi que la qualite de la
production et donc le porte-monnaie de
l'agriculteur Et les vertus du Bactenosol ne
s'arrêtent pas la II constitue une solution
pour que les sols trop salins soient cultives
Et, en cette epoque de l'invasion des algues
vertes, il permettrait, en amont, de
solutionner le problème des nitrates qui font
proliférer cette maree gluante
Maîs alors, pourquoi la terre entière n'a-t-elle
pas adopte le Bactenosol ? Il y a, bien sûr,
le lobby des chimiquiers et des miniers du
secteur des engrais mineraux Et il y a les
habitudes
solidement
ancrées
Aux
agnculteurs on apprend a l'école a doser
l'engrais Difficile de retrouver le réflexe

d'un retour vers le vrai cycle de la tene
grâce a Bactenosol
Passionne
par
le
produit
et
son
developpement, Marcel Mezy s'attaque a un
nouveau defi microbiologique convertir le
pire de nos dechets (ordures menageres,
boues d'épuration ) en energie methane
Encore une idée de revolution verte pour cet
ecologiste qui n'est ni un doctrinaire, m un
doux rêveur
Jérôme Mangeney
Bactenosol est aussi disponible pour les
jardiniers Renseignements auprès de la
SOBAC, au OS 65 46 63 30
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