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Loudéac-Rostrenen

Le procédé « créateur d'humus » fait de nombreux
adeptes
Entretien
Avec
des
agriculteurs
caradocéensconvaincus par le procede Sobac
David Le Maître, Yannick Le Strat, Olivier
Lotout En quoi consiste exactement ce
procede Sobac ? C'est un procede capable de
produire rapidement de l'humus sur tous les
types de sols et sous tous les climats par
l'introduction de bactenes, de champignons
Un procede cree par Marcel Mezy, de 30 ans
en avance sur son temps , un produit
considère comme « un engrais miracle », «
un compost révolutionnaire » par la presse
Maîs vous, qu'est ce qui vous a convaincus ?
Plusieurs choses d'abord le côte novateur,
du moins en Centre-Bretagne
c'est une
autre façon de concevoir l'agriculture,
l'élevage, et même le jardinage des
particuliers, comme le résume le slogan de
ce soir « Pour construire ensemble
l'agriculture de demain » Puis des raisons,
financieres et de rentabilité
on travaille

différemment, en étant indépendant des
produits chimiques, on redevient autonome
en améliorant soi-même la qualite des terres
Sans parler du potentiel, de la productivite,
largement améliores également Le professeur
Marcel Mazoyer, expert en agronomie
agncole, l'a bien dit au cours de la reunion
« Pendant 50 ans, on a oublie l'importance et
le rôle des micro-organismes du sol » , le
procede Sobac permet de redecouvnr, de
reintroduire ce rôle Un dernier mot, sans
doute ? Oui, nous ne sommes ni les uns m
les autres des agnculteurs « bio » maîs,
paysans et fiers de l'être, nous sommes
sensibles a la sante de la terre
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