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Le compost de la Sobac redonne vie à la terre
Economie Le compost de la Sobac redonne
vie à la terre
RAPPEL La Sobac est installée a La
Loubiere depuis 2001 Bactenosol C'est le
procede en or d'enrichissement naturel des
sols de la societe Sobac Un compost durable
et econome pour Marcel Mezy Cette figure
de Bozouls, passionne par les chevaux et la
terre, découvrit cet engrais naturel dans les
annees 1980 avant de le commercialiser via
la Sobac dans les annees 1990 Le secret de
ce compost, compose de différentes matières
végétales, est jalousement garde, avec les
trois mousquetaires qui l'accompagnent dans
la promotion de cette decouverte son fils
Christophe Mezy et les freres Patnck et
Raymond Fabre
A les ecouter parler de leur produit et faire
part des multiples temoignages d'éleveurs
utilisant Bactenolit (pour le fumier) ou
Bactenosol (pour la terre), c'est une veritable
solution miracle qu'ils ont entre les mains
« C'est un ecoproduit qui améliore la qualite
des sols, qui leur redonne une vie saine

quand ils ont ete pollues par le chimique, et
qui promet la qualite de ce qui y pousse
dessus » Se répandant petit a petit dans les
champs d'exploitation, le "secret" de la Sobac
commence a se répandre aussi dans les
jardins des particuliers Depuis un an,
l'entreprise a en effet lance la gamme jardin
Resultat
jeudi dernier, a Pans, lors des
"Ecotrophees du cadre de vie" , l'entreprise a
reçu trois recompenses
le trophee 2009
ecoproduit,
le
trophee
d'argent
ecomanagement et, « surtout » le grand
trophee d'or des produits pour le jardin «
Tous les grands groupes participaient a ces
trophees, c'est une reconnaissance de plus »,
se rej ouït-on dans les bureaux de la Sobac
qui, de cinq employes en 1999 est passée a
soixante-cinq aujourd'hui Ces trophees ont
ete présentes, hier matin, lors d'une
conference de presse, durant laquelle les
quatre hommes ont pu, une nouvelle fois,
faire étalage de toutes les qualites de ce
produit
Tout comme Marcel Mezy l'a fait auprès

d'un journaliste dans une double page du
Monde 2, la version magasine du quotidien
national
« Avec ce compost naturel, nous obtenons
des resultats meilleurs que ceux recherches
apres vingt ans de chimie, note Marcel
Mezy Tous ceux qui ont essaye n'en
reviennent pas » De quoi redonner un espoir
a cette tene maltraitée qui, en la personne de
Marcel Mezy, a sans doute trouve un
precieux allie
Philippe ROUTHE
L'équipe de la Sobac peu être fiere de ses
nouvelles distinctions Photo D BRUEL
Philippe ROUTHE
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Eléments de recherche :

MARCEL MEZY : agriculteur/chercheur et créateur de produits pour agriculture/jardinage, toutes citations

