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La SOBAC vers de
nouvelles terres !
Depuis plus de 10 ans, la SOBAC exporte les
Technologies Marcel Mézy® à travers de
nombreux pays. Après une première
implantation en Allemagne, elle étend sa
présence géographique à travers ses distributeurs
en Espagne, en Hongrie, en Irlande, aux PaysBas, en Pologne et au Maroc.
En 2017, la SOBAC continue sa conquête en
s’intéressant aux marchés Suisse et Portugais

IRLANDE

Témoignage de Tom Stapleton,
distributeur SOBAC
en Irlande
En 2012, SOBAC commençait son aventure au
pays d’Emeraude. Nous revenons sur ces 4 années
avec Tom Stapleton, directeur de la société P & T
Stapleton et distributeur de la gamme Bactériosol®/ Bactériolit® en Irlande.
Tom Stapleton : « Par où commencer ? Il m’est impossible de résumer 4 ans en tant que promoteur
et distributeur du concept Bactériosol®/Bactériolit® en Irlande. SOBAC a eu un profond impact sur
l’orientation de ma vie. Je pense que rien n’arrive
par hasard et SOBAC m’était destinée.
J’étais à un salon agricole à Dublin quand une
personne de l’Ambassade de France est venue à
ma rencontre. Nous avons eu une longue conversation au sujet de l’agriculture et après avoir pris
mes coordonnées, elle les a communiqués à SOBAC. Claire Marlet m’a alors contacté et vous
connaissez la suite de l’histoire. Mon père et moi
avons eu l’opportunité de rencontrer Claire Marlet, la responsable Export de SOBAC, et Christophe
Mézy, Co-gérant de la société SOBAC, dans une petite mais jolie ville du comté de Kildare en Irlande.

en moyenne en 2016, 1.9 agneau par brebis. Il ne
leur donne aucun aliment et en 2016 ses taurillons
avaient un GMQ moyen de 1,8 kg en mangeant
seulement de l’herbe. La teneur en protéines et en
matière sèche de l’herbe est très élevée. L’activité
des vers de terre et la densité de l’herbe sont remarquables. Les racines descendent à 1,30 m dans
le sol. Son exploitation est devenue autonome.
Hier, j’étais avec un agriculteur très pointilleux qui
m’a dit qu’utiliser Bactériosol® était la meilleure
chose qu’il pouvait faire sur son exploitation. C’est
formidable d’entendre ce genre de retour d’expérience, cela me motive.
J’ai un client à la fois agriculteur et vétérinaire qui
a vu les bienfaits sur la santé des animaux, l’augmentation de la fertilité et la diminution des maladies. Il incite de nombreux éleveurs à utiliser les
produits de la SOBAC.

Nous avons immédiatement été séduits par le
concept et compris l’eﬀet positif qu’il pouvait avoir
sur l’agriculture. À ce moment-là, nous avions une
très petite entreprise de distribution agricole, P&T
Stapleton Ltd, et SOBAC représentait une fantastique opportunité pour nous.

2013
Sean O’Sullivan
Éleveur Limousin et vétérinaire dans le comté de Kerry
Utilisateur des Technologies Bactériosol®/ Bactériolit® depuis 2013

''Une meilleure qualité
des pâtures''
« Je suis éleveur sélectionneur de
vaches de race Limousine. Les raisons
pour lesquelles nous avons choisi
cette race, c’est leur facilité de vêlage
et d’élevage, car je suis agriculteur
à mi-temps. L’ensemble des travaux
agricoles de l’exploitation est fait par
un entrepreneur agricole, je m’occupe
uniquement des vêlages. Mon travail consiste à m’assurer qu’elles sont
pleines chaque année.
J’étais à la recherche d’autre chose,
parce que j’utilisais de plus en plus de
chimie et je voulais changer de direction. Je voulais augmenter nos bénéﬁces, et réduire nos coûts. Je voulais
moins de travail pour mon ouvrier sur
la ferme, et je voulais aussi des animaux en meilleure santé.
Je suis tombé sur une brochure SOBAC
en 2013 et j’ai pris contact car je voulais essayer.
C’est ma troisième année et je suis
content des résultats. Nous observons
une meilleure qualité des pâtures, plus
de trèﬂe dans les prairies. Par ailleurs,
je sais qu’après 3 pouces (80 mm) de
pluie ces derniers jours nous n’endom-

mageons pas les parcelles comme nous
le faisions auparavant, nous avons un
meilleur enracinement de l’herbe sous
les pieds de nos vaches et un meilleur
ressuyage.

En Irlande, les pratiques agricoles conventionnelles et les services de conseils se concentrent
seulement sur l’utilisation de produits chimiques.
C’est un manque de connaissances des techniciens
agricoles qui disent aux agriculteurs quoi faire.
Il est très important que les agriculteurs gardent
leur autonomie de réﬂexion et ne se laissent pas
inﬂuencer ou impressionner.
L’Irlande a été un marché très diﬃcile durant les
deux premières années cependant, une fois qu’un
agriculteur était pleinement convaincu, il n’hésitait pas à en parler autour de lui.
Aujourd’hui en Irlande, la plupart des agriculteurs
ont déjà entendu parler de SOBAC. Nous avons
commencé notre communication auprès des agriculteurs irlandais qui ont voyagé en France ou qui
ont acheté leur bétail en France.
Notre tout premier client est Kim McCall du comté de Kildare. Sa femme est française et de ce fait
ils ont pu visiter des exploitations utilisatrices du
concept SOBAC en France pendant leurs vacances.

Nous avons réduit l’utilisation d’azote
de 50 %, l’herbe dure désormais plus
longtemps. De plus, je pense que depuis l’utilisation du procédé SOBAC la
qualité de notre ensilage a augmenté
et nous avons eu moins de refus.
Les plus gros problèmes en élevage
sont sûrement les diarrhées et les
pneumonies et je pense que les produits SOBAC aident à les réduire. Nous
ensemençons la litière des bâtiments
pendant l’hiver, toutes les 2 semaines
; il y a une meilleure dégradation des
fumiers, moins d’émanations, moins
d’ammoniac. Quand on épand le lisier,
il y a moins de croûte, et on préserve
la vie du sol notamment des vers de
terre.
Ce qui me pousse à continuer de travailler avec ce procédé c’est la réduction de mes coûts, de mon temps de
travail et en plus c’est naturel» 

Tom Stapleton et Kim McCall, à gauche,
éleveur de mouton et de vaches Aubrac,
utilisateur du Bactériosol®/ Bactériolit® depuis 2013

C’est un agriculteur exceptionnel, c’est l’un des
seuls en Irlande à avoir un bilan carbone neutre.
Il utilise le Bactériolit® et le Bactériosol® Concentré sur son exploitation. Son taux de vêlage est de
102 % auquel s’ajoute sa production d’ovins, avec
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Tom Stapleton et Sean O’Sullivan
Éleveur Limousin et vétérinaire dans le comté de
Kerry, utilisateur des Technologies Bactériosol®/
Bactériolit® depuis 2013

Au début beaucoup de personnes disent que
le coût est élevé cependant ils ne prennent en
compte que la partie ﬁnancière or, nous devrions
parler de « valeur » car le concept SOBAC a à la
fois une valeur économique mais aussi environnementale et sociétale !
Nous espérons nous développer avec de nouveaux
commerciaux et de nouveaux agents sur diﬀérents
secteurs. Nous travaillons énormément en partenariat avec nos clients.
En Irlande, nous organisons des réunions de présentations du procédé dans les salles communales
du village sur des écrans d’ordinateur. Vous allez
trouver cela étrange mais souvent cette salle se
trouve dans un coin de « pub ». Au début en 2013,
seulement 5 personnes étaient présentes. Lors de
la dernière présentation en 2016, 75 personnes
étaient présentes.
Nous sommes de vrais supporters de rugby et
notre club de rugby a été le deuxième a utilisé le
Bactériosol®. Tout le monde a remarqué à quel
point le terrain s’est amélioré. Pas d’eau en superﬁcie, la densité de l’herbe, pas de boue et le terrain
est toujours jouable. Et oui, en Irlande nous avons
beaucoup d’eau et nous avons besoin d’améliorer le drainage naturel des sols. Les équipes qui
viennent sur notre terrain nous demandent souvent ce que nous y faisons pour qu’il soit en si bon
état, la réponse c’est : « SOBAC ! »
C’est formidable de faire partie de cette aventure
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ÉVOLUTION DE LA GAMME

Le gagnant des « CERES Awards » dans la catégorie «
meilleur céréalier d’Allemagne » utilise le Bactériosol®
ALLEMAGNE

les dernières années nous avons reçu plusieurs oﬀres de produits
qui promettaient beaucoup, mais qui ne tenaient jamais leurs
promesses, ce qui fait que j’étais très sceptique. Pourtant, j’ai invité
la représentante de SOBAC à venir me donner plus d’explications.
Après plusieurs discussions, y compris en famille, nous avons
décidé en 2012, d’essayer.
Nous avons choisi des champs que nous avons séparés en 2 pour
pouvoir comparer facilement des parcelles ensemencées ou
non. Sur les zones traitées nous avons scrupuleusement suivi les
indications de la SOBAC et sur les autres, nous les avons conduites
comme d’habitude. La première année, nous avions les mêmes
rendements, même avec une réduction de 40 kg d’N/ha et aucun
engrais de fond. La seconde année nous avons réduit la quantité
d’azote de 70 kg/ha et aussi l’intensité des phytosanitaires. Le
blé de la zone traditionnelle a paru tout le printemps plus vert
et plus fort, ce qui m’a rendu un peu inquiet. Mais j’ai été très
impressionné par les résultats de la récolte. Le blé dans la zone
ensemencée avec Bactériosol® a rendu 19 qx/ha de plus que le
blé classique.

20??
Stefan Krainbring à Ostholstein (Nord de l’Allemagne).
Travaille avec sa femme Bettina et ses enfants Phillip,
Johannes et Merle.
Exploitation de 230 hectares
Cultures de blé, colza et orge.
Stefan Krainbring travaille sur sa ferme de 230 hectares de cultures
en Ostholstein (Nord de l’Allemagne) avec sa femme Bettina et
ses enfants Phillip, Johannes et Merle. Beaucoup de champs se
trouvent au pied du Bungsberg (le point culminant du SchleswigHolstein, qui s’élève à 1 200 m !). Cette région est vallonnée avec
des sols lourds et argileux, qui se réchauﬀent très lentement au
printemps. Les ﬁnes particules d’argile emprisonnent beaucoup
d’eau et d’éléments qui ne sont plus alors disponibles pour les
plantes. Les rendements moyens s’élèvent à 85 qx/ha pour le blé,
37 qx/ha pour le colza et 80 qx/ha pour l’orge.
« En 2011, mon ﬁls est rentré à la maison avec la brochure de la
SOBAC à la main. Il m’a dit qu’avec l’utilisation de Bactériosol®,
il était possible de supprimer la fumure de fond, de réduire les
apports d’azote et aussi les apports de fongicides, d’insecticides
et de régulateurs de croissance sans perdre de rendement. Durant

HONGRIE

2016
Gergely Sztupa, Pusztaszabolcs agrár Zrt, à
Fejér Megyer - 1150 ha dont 700 exploités Exploitant hongrois - 600 vaches laitières

Gergely Sztupa, Directeur de production
végétale au sein de l’exploitation Pusztaszabolcs
agrár Zrt est aujourd’hui Ambassadeur SOBAC
en Hongrie. Cette exploitation est située dans
un petit village à 15 km de Velence au Sud de
Budapest.

Pour le colza, on a récolté 6 qx/ha de plus et 1 point d’huile en
plus. Nous produisons aussi du maïs ensilage pour notre voisin qui
a des vaches laitières et nous avons aussi ensemencé la parcelle
avec Bactériosol®. Sans phosphore starter localisé, nous avons
récolté 5,2 t de matière fraîche de plus. L’éleveur qui a récupéré ce
maïs, nous a dit qu’il avait une meilleure qualité et plus d’éléments
nutritifs que son propre maïs. Vraiment, ce produit tient ses
promesses.
Depuis que nous utilisons Bactériosol®, nous regardons plus
attentivement notre sol, les cultures développent plus de ﬁnes
racines. Les résidus de culture évoluent aussi plus vite. Dans les
parcelles témoins, nous retrouvons les résidus de culture des 3
dernières années. Dans les parcelles Bactériosol®, nous retrouvons
seulement les résidus de culture de l’année.
En plus, nous avons observé que les cultures des champs au
Bactériosol® mûrissent de façon plus homogène, ce qui facilite
la récolte. Nous avons aussi vu une diﬀérence claire quand nous
travaillons le sol. Quand on passe le cultivateur, les mottes se
cassent plus facilement et quand on laboure, la jauge indique une
économie de 3 à 4 litres par heure.
« Mieux préparés pour l’avenir »
L’utilisation de Bactériosol® nous a permis d’améliorer l’eﬃcacité
de notre azote, ce qui nous prépare bien aux restrictions politiques
à venir et aux bilans de fertilisation qui deviendront de plus en plus
stricts. Nous, nous n’avons pas besoin de nous inquiéter à propos
des excédents d’azote et de phosphore.

Résultats
techniques
de 20.....
Colza
SOBAC

Témoin

Diﬀérence

48 qx/ha

42 qx/ha

43 %

42 %

1 824 €/ha

1 596 €/ha

+ 14 %
+2
+ 14 %

En €/ha

SOBAC

Témoin

Engrais

114

274

Bactériosol®

150

0

1824 €/ha

1596 €/ha

SOBAC

Témoin

Diﬀérence

101 qx/ha

82 qx/ha

Protéines

13.7 %

12.5 %

Produit en €/ha

1 515

1 230

+ 23 %
+ 10
+ 23 %

En €/ha

SOBAC

Témoin

Engrais

130

171

Bactériosol®

105

0

Pesticides

37.7

91.4

Rendement
Teneur en huile
Produit

Marge/ha hors autres intrants

Blé

Rendement

TOTAL
Marge en €/ha

272.7

262.4

1 787.7

1 492.4

Ces résultats nous ont convaincus et nous avons logiquement
décidé d’utiliser Bactériosol® sur toute la ferme»

''Une meilleure qualité
des fumiers et des coûts réduits''
Gergely : « Nous avons une exploitation de
1 150 ha dont une partie est « intégrée » ce
qui signiﬁe que nous nous associons à des
producteurs et que nous les aidons à acheter
les matières premières, et aussi à vendre leurs
produits. Nous avons environ 600 Holstein plus
le renouvellement soit environ 900 bêtes. Nous
avons vraiment une bonne terre de mezőségi
(Csernozjom) avec 80 % d’argile et 20 % de sol
plutôt limoneux.
Nous avons commencé à utiliser les produits
SOBAC en 2010 grâce à l’aide de Sersia Farm
Kft. qui nous a permis de découvrir et connaître
cette société. Nous avons d’abord utilisé
le Bactériolit® sur nos fumiers car nous en
produisons environ 8 000 t /an. Désormais,
nous utilisons les produits SOBAC sur les 700
ha.
Avant l’utilisation du Bactériolit® le fumier que
l’on épandait n’était pas vraiment de bonne
qualité, il y avait trop de paille, et il paraissait peu
évolué. Le Bactériolit® de SOBAC nous a permis
d’avoir de meilleurs fumiers que nous pouvons
utiliser sur nos sols. Ils nous ont aussi conseillé
de réduire les quantités de fumier épandues par
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hectare. Normalement on épandait de 30 à 40
t/ha de fumier, eux nous ont promis d’obtenir le
même résultat avec l’apport de 20 t/ha. Et c’est
vrai ! Parfois, on épand même 10 t/ha de fumier
ensemencé et c’est assez !
Ce fumier ensemencé n’est pas comme le fumier
traditionnel mais plutôt comme de l’humus.
Il n’est pas totalement inodore, il sent le sol.
C’est un énorme avantage pour les gens qui
vivent à côté des champs et qui ne se plaignent
pas des odeurs quand nous épandons le fumier!
Nos sols semblent plus équilibrés, leur structure
est devenue plus légère.
Les premiers temps je ne voulais pas admettre
que le travail était plus facile mais beaucoup
de personnes employées m’en ont convaincu.
Quand ils ont marché sur les sols ensemencés,
ils semblaient être plus souples comme si on
marchait sur une éponge.
Pour être honnête, nos semis sortent plus
homogènes et plus équilibrés. La rétention et la
gestion de l’eau sur les parcelles sont meilleures.
Chez nous, malheureusement, aujourd’hui,
nous avons des précipitations abondantes. Sur

les parcelles ensemencées avec les Technologies
SOBAC, les sols se ressuient plus vite, alors que
dans les sols non traités c’est un peu comme
dans les traces de tracteur, vous pouvez encore
voir l’eau en surface, même le lendemain, à
certains endroits.
Avec Bactériolit®, il était indiqué que l’on
pouvait laisser tomber la fumure de fond, c’est
ce que nous avons fait. Nous ne mettons plus de
phosphore, potasse, et chaux où là où il y a du
fumier ensemencé au Bactériolit®. Nous avons
quelques parcelles là nous utilisons depuis 4 ans
le Bactériolit® sans aucun impact négatif sur les
rendements.
Nous avons remarqué qu’avec Bactériolit® nous
avons une meilleure qualité des fumiers et que
nos coûts ont été réduits en achetant moins de
fumure de fond, donc nous avons commencé à
utiliser de plus en plus ces produits sur notre
exploitation. Comme je l’ai déjà dit, nous avons
environ 8 000 t de fumier par an, ce qui n’est pas
suﬃsant pour couvrir toutes nos surfaces. C’est
pourquoi nous utilisons aussi Bactériosol®»
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