
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des 
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie : 
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui 
vont améliorer la situation des ressources et milieux 
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se 
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de 
gouvernance) pourraient d’après vous transformer 
à l’avenir la gestion des ressources et milieux 
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations 
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact 
attendez-vous de son implication par rapport à la 
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

17/10/2017

Société SOBAC  
France, Espagne, Allemagne, 
Portugal,Suisse, Hollange, Irlande...

Dans les années 80, Marcel Mézy s'est intéressé au fonctionnement du sol et 
à la formation naturelle de l’humus. Il a ainsi mis au point ses technologies 
basées sur l’action de certains micro-organismes. La SOBAC, dirigée par 
Marcel et Christophe Mézy, Raymond et Patrick Fabre, gère la fabrication, le 
développement, la logistique et la commercialisation des produits. Les 
solutions proposées permettent une agriculture aussi performante sur le plan 
économique qu’environnemental. L’efficience du complexe de 
micro-organismes, notamment sur la meilleure gestion de l’eau, en fait un 
concept unique permettant de réduire l’empreinte écologique de l’agriculture. 

Les technologies Marcel Mezy permettent de mieux gérer la ressource en 
eau , diminuer les lessivages et l'érosion des sols tout en produisant des 
cultures de meilleures qualité. Ainsi :  
- Les besoins en eau, les lessivages et la pollution des eaux sont réduits  
- La structure des sols est améliorée ce qui permet :  
    - une meilleure porosité, une meilleure rétention en eau en cas de 
sécheresse et un meilleur enracinement ce qui entraine une diminution de 
l'érosion  
    - une réserve facilement utilisable RFU amélioré de +40%

SOBAC 

Patrick FABRE 

ZA LIOUJAS 12 740 LIOUJAS 

(056) 546-6330

www.sobac.fr



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

ILLUSTRATION : Diminution des lessivages et de la pollution des eaux  
Le document annexe 1 présente les résultats menés par AGRAOST (centre d'expérimentation 
agronomique) sur l'évolution de l'azote minéral des sols durant l'hiver dans l'horizon 0-45cm en 
comparant des épandages de lisiers avec et sans Bactériolit.  
Les résultats montrent après 3,5 mois d’hiver, que l’azote  du sol a été lessivé et est allé polluer les 
eaux, sauf pour la modalité « lisier ensemencé au Bactériolit® » qui permet d'avoir 100 % des reliquats 
d’azote d’automne présents en sortie d’hiver.   
Cet essai illustre ainsi une meilleure rétention de l'eau et des éléments grâce à l'humus crée par 
Bactériolit.  
 
ILLUSTRATION : Meilleure gestion de l'eau avec BACTERIOSOL® 
Un expert indépendant sur l’irrigation des plantes a dirigé l’étude comparative en annexe 2 sur la 
gestion de l’eau. Il a été démontré par le suivi sur 2 ans de sondes comparatives l’amélioration 
significative de la gestion de l’eau sur des parcelles grâce à l’action de Bactériosol® 
 
Ainsi on constate suivant cet essai que : 
=> La structure du sol est améliorée : meilleure porosité, meilleur drainage et meilleure 
rétention en eau en cas de sécheresse 
=> Les racines se développent plus vite donc le volume de sol exploré est plus important 
=> La Réserve facilement utilisable est amélioré de +40% 
=> Les consommations en eau réduite de 32% 
=> Les éléments minéraux ont été moins lessivés 
 
ILLUSTRATION : Amélioration de la qualité des productions  
Le document annexe 3 présente des résultats obtenues sur des légumes conduits avec et sans 
Bactériosol.  
La teneur en nitrates est très significativement réduite à des valeurs non détectables contrairement au 
témoin qui présente 7912 mg de nitrates par kilo de poids sec.  
De plus,  la classification des laitues Bactériosol est considérablement améliorée par rapport au témoin. 
 
 
Ces trois illustrations permettent de mettre en évidence l'importance d'améliorer la fertilité des sols pour 
créer de l'humus et : 
- diminuer les lessivages de polluants et donc diminuer la pollution des eaux. 
- améliorer la rétention de l'eau et donc la porosité et  l'aération du sol 
- permettre aux plantes de mieux se nourrir de façon plus équilibrée et au final permettre la production 
de cultures de meilleure qualité.  
 
 
 
 
 

Une des priorités à se fixer, qui va permettre d’améliorer la situation de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, est de redonner de la fertilité à nos sols. 
 
Aujourd’hui une majorité des sols ont en effet perdu de leur fertilité avec des conséquences sur la 
ressource eau. L'humus, élément du sol qui permet de retenir les nutriments et l’eau, est souvent 
dégradé. Pour permettre la croissance des plantes, on doit alors rajouter davantage d’eau et d’éléments 
nutritifs, ce qui occasionne des coûts importants et produit des effets néfastes sur l’environnement et 
notamment sur l’eau. 
 
COMMENT  
Les technologies inventées par Marcel Mézy, que SOBAC commercialise sous les marques Bactériolit 
et Bactériosol, permettent de produire cet humus, donc d’améliorer l’état et le fonctionnement du sol et 
de diminuer les besoins en eau et le lessivage d'éléments minéraux. 
 
Ces technologies sont constituées d’une sélection de végétaux compostés sur lesquels se développe 
un complexe de micro-organismes agissant à plusieurs niveaux : 
 
- Les  micro-organismes  autotrophes  fixent  les  éléments  atmosphériques,  principalement  le 
carbone et l’azote sous forme de matière organique, qui servira d’éléments  nutritifs  pour  la  plante. 
 
- Les  micro-organismes  décomposeurs  transforment  une  partie  des  matières  organiques  et 
minérales du sol pour que ces éléments soient directement assimilables par les plantes. 
 
‐ Les micro-organismes humificateurs, transforment la part non utilisée de matières organiques en 
humus. Celui‐ci joue un triple rôle : un rôle d’aimant à nutriments pour constituer un garde-manger, 
qu’on appelle le complexe argilo humique ou humique, un  rôle  d’éponge  pour  le  stockage de l’eau et 
enfin un rôle de « ressort » pour améliorer la structure et l’aération  du sol. Le sol est davantage 
oxygéné, ce qui facilite notamment le drainage de l’eau. 
 
- Les micro-organismes rhizosphériques s’allient aux racines pour décupler la zone de prospection et 
permettre l’alimentation naturelle de la plante en eau et en éléments nutritifs.      Ils permettent de 
rendre assimilables les éléments minéraux notamment le phosphore, la potasse et les oligo-éléments. 
 
Cette amélioration du fonctionnement du sol permet d’augmenter leur productivité tout en préservant 
l’environnement.  
Les végétaux sont plus « forts ». Le besoin d’utiliser des pesticides est limité car les végétaux sont plus 
résistants aux maladies. Ils présentent également de meilleures qualités nutritionnelles. Les besoins en 
eau sont largement diminués, car les végétaux résistent également mieux à la sécheresse grâce à 
l'humus. Le lessivage des polluants, comme les nitrates est fortement réduit.   
 

   

mathilde.scheuer
Texte surligné 

mathilde.scheuer
Texte surligné 



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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L'enjeu de demain est de redonner de la vie et donc de la fertilité à nos sols pour pouvoir garantir des 
productions saines et de qualité tout en préservant notre environnement.  
 
L’utilisation de l’écosystème issu des technologies Marcel Mézy permet de recréer ce milieu vivant. La 
plante s’alimente naturellement en autonomie et de façon équilibrée. On limite les excès et les 
carences, les cultures sont ainsi plus robustes et de meilleure qualité, tout en maintenant les 
rendements.  
La consommation en eau et les coûts d’irrigation associés sont diminués. En cultures en sec, le stress 
hydrique est réduit ce qui permet d’optimiser l’outil de production. 
 
Cet écosystème vivant permet également de réduire les fuites d’élément dans l’eau ou dans l’air, pour 
une diminution des pollutions hydriques et une meilleure gestion des gaz à effet de serre. (voir résultats 
Purpan 2017) 
De même, ceci permet de réduire l’usage de phytosanitaires de protection étant donné que les plantes 
sont moins sensibles aux maladies. 
 
Les solutions proposées par SOBAC allient fertilité, performance, rentabilité, environnement, qualité et 
santé constituant ainsi un cercle vertueux. 
 




