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Agriculture: un fertilisant naturel pour remplacer l' engrais
vidéo : http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/11441-agriculture-un-fertilisant-naturel-pourremplacer-l-engrais
Dans Actualités AFP,
Marcel Mézy , un agriculteur de l'Aveyron, détient une recette secrète : un fertilisant naturel
aujourd'hui utilisé par 5,000 paysans en France sur 350,000. Cet humus concocté à partir de
matières végétales est devenu un best-seller qu'il vend en France et à l'étranger, à la barbe des
multinationales qui commercialisent des engrais chimiques. Durée: 01:57
SCRIPT:
C’est en se baladant dans la forêt que cet éleveur a fait une découverte pour le moins
saisissante. Un champignon qui accélère la décomposition des végétaux. Ce champignon
mélangé à une douzaine de composts tous d’origine organique aurait des vertus fertilisantes
supérieures à celles des engrais chimiques.
SONORE 1 – Marcel Mézy , éleveur de chevaux (français, 17 sec) :
"J’ai sélectionné des champignons qui poussaient sous ces arbres là et petit à petit j’ai travaillé
sur ces souches. Ce sont des champignons qui réorganisent toute cette matière organique en
acides humiques et ça c’est que fait le produit, c’est ce qui fait la richesse du produit."
Résultat, des sols plus riches et 100% naturels. Car l’enjeu est bien là, remplacer dans les
exploitations les engrais chimiques par ce fertilisant. Le produit, originaire de l’Aveyron, a
pu être testé sur la traditionnelle race Aubrac : il est répandu sur l’herbe qui servira à nourrir
l’animal et sur la litière du troupeau pour valoriser la décomposition du fumier.
SONORE 2 – Mathieu Causse, éleveur de veaux race Aubrac (français, 15 sec) :
"On a une production en utilisant ce concept qui est supérieure, égale ou supérieure aux
agriculteurs traditionnels qui utilisent des engrais chimiques et surtout on a une production
qualitative bien meilleure."
Aucune mortalité animale, des frais vétérinaires quasiment nuls. Après plus de dix ans
d’utilisation, le troupeau est en meilleure santé. Pour l’éleveur, cette transition vers une
agriculture plus naturelle est inévitable.
SONORE 3 – Mathieu Causse, éleveur de veaux race Aubrac (français, 20 sec) :
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"On vient de vivre 40 ans de production à outrance pas toujours bien maîtrisée, il fallait nourrir
à tout prix une population grandissante, on s’aperçoit un peu tardivement qu’on a commis des
erreurs et on en paie les conséquences, moi je dis il faut savoir se remettre en question. //Ce
procédé pour notre exploitation a été révolutionnaire."
Pas question alors de divulguer la recette. Les portes de l’usine de fabrication resteront
fermées. Aujourd’hui en France, près de 5000 agriculteurs utilisent ce fertilisant . Pour Marcel
Mézy , l’aventure ne s’arrête pas là. Le produit pourrait être utilisé sur des terres arides du
continent africain.
SHOTLIST
Images tournées à Grioudas, Aveyron, le 5 mars 2012 (SOURCE AFPTV)
- Plan large Marcel Mézy marche
- Plan serré entre dans endroit d’expérimentation de compost
- Prend compost
- Gros plan mains avec compost
- Plan large paysage
- Plan serré arbres
- Plan large ferme Mathieu Causse
- Entrée et sortie de champs tracteur
- Plan serré tracteur déverse fumier
- Plan large troupeau
- Plan serré troupeau
- Plan large stabulation
- Plan serré troupeau
- Gros plan veau
- Plan large Mathieu Causse au milieu du troupeau
- Plan large stabulation
- Plan large extérieur usine
- Plan large élevage Marcel Mézy
- Plan serré Marcel Mézy
- Gros plan Marcel Mézy
EXTRA RUSHES : 1’21
- Plan large champs Marcel Mézy
- Panneau Marcel Mézy avec chevaux
- Plan serré chevaux passent
- Plan large paysages
- Plan large village
- Plan large laboratoire, ingénieure analyse champignons
- Plan serré
- Gros plan champignons
- Entrée de champs Mathieu Causse dans stabulation
- Plan serré entre dans tracteur
- Plan large récupère fumier
- Gros plan, plongée tracteur avance
- Entrée et sortie de champs tracteur
- Plan serré vaches
- Plan serré Mathieu Causse avec veaux
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- Gros plan veau
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