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Qui est l’Association pour la Santé de la Terre et du Vivant ?
L’Association pour la Santé de la Terre et du Vivant est une association de loi 1901 et
reconnue d’utilité générale basée à Bozouls, au
cœur de l’Aveyron.
Elle est née en septembre 2015 sous l’impulsion de quelques agriculteurs utilisateurs
pionniers des technologies MARCEL MEZY (inventeur du concept Bactériosol-Bactériolit,
solution pour pérenniser les exploitations agricoles en permettant d’allier performances
économiques et environnementales) et qui souhaitaient se fédérer autour d’une vision
commune de l’agriculture, où la vie des sols tient une place fondamentale.
Portée par les résultats obtenus durant ces nombreuses années, l’Association a rapidement
grandi et compte aujourd’hui 500 adhérents dans toute la France, agriculteurs
principalement, mais également consommateurs, professionnels de santé et jardiniers.

Quels objectifs ?
Les liens entre pratiques agricoles, alimentation et santé sont aujourd’hui reconnus par la
communauté scientifique.
L’Association a pour ambition de défendre, d’encourager et de mettre en avant les
techniques d’agriculture permettant, dans le respect de la Terre et du Vivant, des
productions de qualité, elles-mêmes gages d’une meilleure santé pour le consommateur.
L’Association est également membre d’I4CE et du Club Climat Agriculture et œuvre pour la
prise en compte du rôle essentiel que pourraient jouer les agriculteurs dans le stockage du
carbone dans leurs sols, et ainsi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique.

L’Association se veut également un relais de ses adhérents auprès des
pouvoirs publics et des institutions, en se faisant le porte-parole des
problématiques rencontrées par les agriculteurs d’une part, et les
consommateurs d’autre part, pour être force de proposition et peser dans
les débats citoyens (participation à la COP 21 et aux Etats généraux de
l’Alimentation).

Qui est membre de l’Association ?
Le bureau de l’Association pour la Santé de la Terre et du Vivant est le suivant :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Monsieur Mathieu Causse, éleveur bovin viande race Aubrac
Monsieur Xavier Aigoui, éleveur ovin lait race Lacaune
Monsieur Bertrand Cayrel, éleveur bovin viande race Limousine

L’Association compte cinq cents adhérents, principalement des agriculteurs.
Elle est ouverte à toute personne, consommateurs, jardiniers, scientifiques, journalistes,
professionnels de santé et particuliers, souhaitant participer à la diffusion de pratiques
vertueuses pour les sols et le développement d’une agriculture plus naturelle, productrice
d’aliments à plus haute valeur ajoutée nutritionnelle et de meilleure qualité, dans le
respect de l’environnement.
La cotisation annuelle est de 20€.

LES CONFERENCES « DU SOL A L’ASSIETTE »
Des conférences, pour quoi ?
L’objectif de ces évènements est de proposer aux
agriculteurs et consommateurs de se rencontrer et
d’échanger lors d’une soirée, autour des
thématiques fortes que sont les pratiques agricoles,
l’alimentation, la santé et l’environnement.
Eveiller les consciences, ouvrir le débat, vulgariser
les dernières informations scientifiques et
technologiques, autant d’objectifs qui nourrissent
l’organisation de ces conférences « Du Sol à
l’Assiette».

Les précédentes éditions « Du Sol à l’Assiette »
Onet-le-Château (12) - 2016
Une soirée qui a réuni 600 personnes
autour de l’intervention de Marcel
Mazoyer, ingénieur agronome et
professeur émérite à Agroparistech
retraçant l’histoire des agricultures
du monde.

Rodez (12) - 2017
Une soirée axée sur les liens entre
méthodes agricoles, alimentation et
santé, avec les interventions de Claude
Aubert, de Marcel Mézy, du Dr
Laurence Michelutti et du Dr Laurent
Chevallier.
Plus de 800 personnes ont répondu
présent.

Magnac-Laval (87) – 2018
Une conférence de Paul François retraçant
son combat contre Monsanto et l’impact des
pesticides sur la santé des agriculteurs et des
consommateurs, suivie d’une table ronde en
présence de Mathieu Causse, Marcel Mézy,
Maxime Mignonac et Pauline Blanquet.

LA CONFERENCE DU 26/04/2018
La Faune et la Flore au service de l’Agriculture et de la Santé
Quels seront les intervenants ?
Jean-Pierre CELLARD est apiculteur au sein de la ferme « Le
chant des Reines », qui compte 600 ruches. Il viendra nous faire
partager son expérience quotidienne auprès des abeilles et nous
exposer leurs rôles fondamentaux notamment dans les processus
de fertilisation naturelle. Nous aurons également l’occasion de
pouvoir échanger avec lui sur l’impact de certains modes de
production agricole sur la santé de ses abeilles et les
conséquences pour l’environnement.
Gérard BOINON, paysan retraité, est membre fondateur de
Rés’OGM info. Il est également consultant au conseil des droits
de
l’Homme
de
l’ONU
à
Genève.
Il viendra nous expliquer son passage d’une agriculture chimique
et industrielle à une agriculture agro-écologique, où les
pesticides ont été remplacés par des insectes auxiliaires et des
mésanges bleues, et où la charrue a laissé la place au travail
biologique du sol. A travers son parcours, c’est de façon plus
globale les problématiques de l’impact des produits
phytosanitaires et des OGM sur les agriculteurs, les
consommateurs et la biodiversité qui seront abordés.
Pauline BLANQUET, ingénieur Recherche et Développement, docteur en
Microbiologie. Anciennement à l'INRA de Toulouse où elle travaillait sur
les interactions plantes-bactéries du sol, elle a rejoint le laboratoire
Mézagri où elle s’intéresse aux liens entre vie biologique d'un sol et
développement et qualités des végétaux, notamment sur l’impact entre
pratiques de fertilisation et qualités nutritionnelles des aliments.
Elle viendra nous présenter l’importance de la faune et de la microflore
du sol, invisible mais pourtant essentielle et primordiale pour la
biodiversité, l’agriculture, l’environnement et la santé.
Marcel MEZY, paysan-chercheur, inventeur des Technologies
Marcel Mézy, solutions de fertilisation naturelle par des
écosystèmes microbiens issus de plantes sélectionnées et
compostées. Depuis plus de trente ans, cet autodidacte
passionné se bat pour faire savoir qu’il est possible de produire
autant sans engrais chimiques ni pesticides, en respectant la
santé et notre environnement.

En pratique ?
La conférence aura lieu le 26 avril 2018 à partir de 20h.
Adresse : Salle du conseil communautaire, 50 avenue du pays mornantais, Mornant (69440).

