J3C-Agri, spécialiste en macérations

de plantes

Renforcer le végétal

Q

Pionnier passionné par l'action des purins de plantes, notamment l'ortie, la
prêle, la consoude et la fougère, Jean-Claude Chevalard partage son expérience et son savoir-faire, accumulés depuis 25 ans. Les résultats en cultures
de ses macérations attirent un nombre croissant d'utilisateurs.
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os préparations
accompagnent la
plante, dès le démarrage de la végétation. Elles agissent d'abord en renforçant le végéta!", assène inlassablement Jean-Claude Chevalard,
baptisé orticien, fondateur de J3C- Agri en 1999. Cet
ancien mécanicien, reconverti dans l'ortie, est un chercheur-expérimentateur
de terrain, d'approche empirique,
toujours à l'affût des interactions générées par les purins,
les plantes et le sol. Soucieux de donner les meilleurs
conseils pour une efficacité optimale de ses produits, il
sillonne les quatre coins de la France, répondant aux appels
de producteurs bio ... ou pas. "Nombreux sont les conventionnels en recherche de solutions de substitution aux produits
phytosanitaires", confie-t-il.

Finie, la guerre de l'ortie?
Son expertise empirique et ses convictions ont contribué
à lever les blocages réglementaires. La guerre de l'ortie,
visant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché des
purins en tant que PPNP (préparations naturelles peu
préoccupantes) et biostimulants, est bien finie. "Nous avons
œuvré sans relâche, notamment avec lesAmis de l'ortie, pour
faire accepter ces recettes ancestrales. " Si tout n'est pas réglé,
l'orticien angevin peut enfin travailler plus sereinement.
Mais une autre guerre démarre, celle alimentée par la
concurrence. "Grâce à notre expérience, et nos nombreux
essais, nous proposons desproduits de grande qualité et stables
à la chaleur, dont nous améliorons sans cesselespropriétés par
notre connaissance pointue de l'action des plantes", affirme
Jean-Claude
Chevalard. D'ailleurs, c'est sa recette du
purin d'ortie, basée sur quatre jours de macération, qui a
été officiellement retenue dans l'arrêté du 17 avril 2011,
premier pas réglementaire vers l'autorisation des purins de
plantes. "Certes, la durée de macération peut varier, car c'est
un produit vivant chargé en bactéries. Mais nos compositions
sont testées, évoluent, et nous enproposons aussi à la carte,pour
repondre aux demandes spécifiques."

Sur blé, fraise, tomate, semences ...
Pour expliquer l'action de ses macérations,Jean-Claude
Chevalard énumère les exemples d'impacts positifs observés sur toutes productions, partout en France. Cette année,
sur blés chez un céréalier bio de l'Essonne: "Les épis sont
jaunes, et ne présentent pas de signes dëchaudage, contraire-
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lean-Claude Chevalard de J3C-Agri avec David Gasnier,

mataichet-permaculteut.
ment à ceux de son voisin. La présence de carotène, minime
soit-elle dans l'ortie, protège les végétaux contre les coups de
chaud", explique Jean-Claude Chevalard. Riche en fer,
le purin d'ortie seul, ou associé dans une formule avec
de la prêle, dotée en silice, et de consoude, contenant
des oligo-éléments, stimule le développement racinaire,
améliore la photosynthèse, active la circulation de la sève
"Le végétal est renforce; donc plus résistant, plus productif. .. ",
explique l'expert.
Autre exemple, sur fraisier, la macération augmente la
dureté de la tige, de la queue du fruit, empêchant les
attaques de Drosophila Suzukii. "Il fout la pulvériser régulièrement, tous les huit à dix jours, dès le démarrage de la
végétation jusqu'à lafin de la floraison. Et sur les essais, on
observe une hausse de 10 à 15 % du nombre defleurs comparé
au témoin." Cette structuration du végétal empêche aussi
les dégâts de la mouche de la carotte. Dans le Sud-Est,
sur tomates, le purin de consoude, riche en bore, vient à
bout d'un champignon tellurique, le corky-root ou racines
liégeuses. Dans le Nord, pour lutter contre la fonte des
Spécialiste de la macération
Installé à Orée-d'Anjou, en Maine-et-Loire, Jean-Claude
Chevalard a créé J3C-Agri en 1999.
L'entreprise emploie aujourd'hui cinq salariés à la fabrication de 400 000 litres de purins et à la vente des produits.
Les plantes utilisées - ortie, fougère, consoude et prêlesont françaises, et les plus locales possibles.
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Les cuves de macération.

semis, des producteurs légumiers font appel àJ3C-Agri:
le défi est d'enrober leurs semences de petits pois et de
haricots d'un liquide formulé à partir de lait d'argile et
de purin de prêle. "Nous adaptons laformulation de notre
produit à leurs besoins", précise Jean-Claude Chevalard.
Cette composition vise aussi à activer la germination et
réguler la levée, "toujours en stimulant la montée de sève".
La silice réchauffe aussi la graine, "ce qui s'avère très ejJicace
dans les terres froides".
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Les conditions d'application
Bien sûr, l'efficacité des macérations est liée aussi à leur
application. "Il n'y a pas de protocole SPécifique, tout dépend
de la culture, de la météo et de la situation géographique. Il
faut s'adapter", indique l'orticien. Mais il y a des règles
de base. La première est ne jamais mélanger le produit
avec d'autres, même le soufre ou le cuivre. Et c'est une
erreur souvent rencontrée. "Cela modifie ou annule les dfets",
insiste-t-il. D'où la nécessité de bien nettoyer l'atomiseur.
Il faut pulvériser aussi le matin, mais lorsque la rosée
a disparu. Et les dilutions se font entre 5 et 10 % de
produits dans de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau:
"Nous proposons des contrôles, car sa qualité est importante.
Elle ne doit pas être chlorée et contenir trop de calcaire. Il est
important d'apporter les corrections nécessaires. "D'ailleurs,
pour fabriquer ses macérations,Jean-Claude
Chevalard
n'utilise que de l'eau de pluie dynamisée. Parmi ses projets,
il souhaite continuer à faire reconnaître et promouvoir
les actions de ses purins, notamment pour accélérer la
dégradation des pailles au moment du déchaumage, ou
contre la fonte des semis .•
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Permaculture

et purins de plantes

Des récoltes boostées
sur des sols vivants"
Il

Chez David et Irène Gasnier, maraîchers à Pannecé en Loire-Atlantique, renforcer la vie du sol est une priorité. Le passage à la permaculture, après 16ans
de "bio classique", amplifie l'action des macérations de plante.
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Gaec des Cinq chemins, le grand virage
date de 2012 : "nous avons décidé de passer
en permaculture, sans travail mécanique, car
les sols étaient en grande souffrance", explique
David Gasnier. "L'exploitationfamiliale,
que
nous avons reprise en 1996, était en bio depuis 1985. Mais
au for et à mesure, les sols s'appauvrissaient." Malgré l'apport d'engrais organiques - "mais sans utiliser de compost,
car difficile de sefournir en fumier" - et des rotations, les
cailloux sont apparus. Les cultures s'essoufflaient. Et les
maraîchers aussi. Conscients de l'intérêt du purin d'ortie
qu'ils fabriquent eux-mêmes, ils s'aperçoivent que ce n'est
pas suffisant. "Après avoir fait des recherches sur internet
et lu La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu
Fukuoka, changer de système m'a paru une évidence", raconte
David Gasnier. Fini le travail du sol sur leurs 10000 rn? de
maraîchage, moitié sous tunnels, moitié en plein champ.
Oyant aux 3,5 hectares supplémentaires
de légumes,
ils ne tolèrent que l'outil Eco- Dyn, acquis tout exprès,
pour un travail sur planches très superficiel de 10 cm de
profondeur.

A

Bâchage et engrais verts
"Nous avons quand même essuyé lesplâtres, et accumulé beaucoup d'erreurs et d'heures de travail", reconnaissent David et
Irène Gasnier, tous deux titulaires d'un BTS horticole. Il y a
encore cinq ans, la permaculture était peu connue, suscitant
peu d'intérêt. Presque rien sur quoi s'appuyer, hormis le
guide de Dominique Soltner. "Le sol argilo-limoneux nous
faisait payer des erreurs de 15 ans, avec des rumex, chardons,
liserons ... Mais la terre sait se régénérer, même si elle est au
bout du rouleau", sourit le maraîcher. À force d'être coupés,
les chardons et les rumex se font plus rares ... Mais c'est
surtout le bâchage qui s'avère le plus efficace.
Le principe de la permaculture
est simple ... en théorie: allier rotations, associations de cultures et implantations d'engrais verts pour semer les légumes en direct
sur planches de 90 cm à un mètre de large, légèrement
surélevées de 10 à 20 centimètres. Beaucoup de combinaisons sont testées. En engrais verts, le mélange vesce-féverole-seigle, fait ses preuves, même si la paille du seigle se
décompose moins bien. "À lafin d'une culture deprintemps,
on occulte la surface, on y ajoute les plantes du passe-pied,
et après six semaines, on sème l'engrais vert. Quand il est
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David et Irène Gasnier .' "La permaculture

est une évidence".

à maturité, le sol est arrosé, l'engrais vert roulé, et réocculté
pendant 15 jours à trois semaines", détaille le maraîcher.

Planter sur toile tissée
Puis la plantation s'effectue sur toile tissée de deux mètres
de large, et percée pour accueillir les plants produits sur
place dans le tunnel-pépinière. "Le paillage a ses limites, il
n'empêche pas le désherbage trop chronophage, souligne Irène
Gasnier. Il faut savoir aussi ménager sa monture. " Pour

Rien n'est perdu, tout est recyclé . les passe-pieds servent de déversoir
pour les végétaux désherbés ou issus des cultures qui sont ensuite remis
sur la planche avant l'occultation.
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PURINS ET DECOCTION
DEPLANTES

De la production intensive:
ici, poivrons et salades
font bon ménage 1 Du
paillage de foin est rajouté
pour limiter l'évaporation
de l'eau et réduire les
arrosages.

améliorer
encore
cet
aspect,
des
bâches
d'ensilage
de 12 mètres
sur
35 mètres sont utilisées, notamment sur
cucurbitacées,
percées pour réduire la
prise au vent et favoriser l'arrosage. "On
plante melons, courges et courgettes dans les dejections de
lafou ne du sol, et les rendements ne cessent d'augmenter',
se réjouissent les maraîchers. Et les vers de terre s'en
donnent à cœur joie. "Après les cultures de haricots verts
ou de petits pois, même le grillage est mis sous bâche, et on
le retrouve tout nettoyé, prêt à être réutilisé. "
Au fil des observations, les rotations et les associations
sont mises au point. "Les rëfërences manquent, car peu
de recherches sont faites dans ce sens. Tout est empirique",
regrette le producteur. Associés, les tomates, poivrons et
aubergines sont aussi plus vigoureux. En revanche, ces
espèces ainsi que l'épinard sont incompatibles avec les
choux. Mais les salades s'accordent avec presque tout,
poivrons, tomates, ou épinards. Suite à cette dernière
association par exemple, après enlèvement de la toile,
les radis sont semés sur un sol propre, en laissant de la
place pour les faux semis, nettoyé au râteau ou au gaz,
avant d'implanter la mâche, puis la carotte ...

Macérations
Depuis quelques années, les maraîchers ne fabriquent
plus eux-mêmes leur purin d'ortie. Ils utilisent les
macérations de Jean-Claude Chevalard deJ3C-Agri.
"On a même acheté un atomiseur tout neuf et on pulvérise
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mélanges, à hauteur de
5 % du volume d'eau,
"surtout lorsque le temps
couvert est propice aux
champignons", précise
Irène Gasnier, chargée
des semis. "Et la reprise
desplants est excellente."

Productions
permanentes
Au bout de cinq ans,
les résultats
sont
enfin là : "Le sol a mis
Aucune application de cuivre sur [es tomates. "ce fongicide détruit
tous les champignons, même les phytophages du mildiou", dénonce
David Gasnier En cas de risque d'attaque, [a formule Boust + (ortie et
consoude) est pulvérisée tous [es dix jours pour fortifier [a plante, ainsi
que des hui/es essentielles.

le temps à se régénérer,
L'a[ysse et autres fleurs sont des
mais aujourd'hui, il est réservoirs à auxiliaires ...
vivant, la matière organique est revenue, et les rendements, les calibres et la conservation se sont améliorés". Les cultures se succèdent: à peine
avec un système de lance pour ne pas rouler dans les tunnels. " l'ail est-il récolté que les haricots sont plantés en motte.
Dans l'idéal, ces deux formulations, Boust + et Form +, "Le rythme des plantations s'est accéléré, on n'a plus besoin
sont à appliquer sur le végétal, feuilles et tiges, en alterde préparer le sol. On ne prend pas de retard, d'où un gain
de temps appréciable pour s'occuper des légumes." Les malanance, tous les dix jours environ. "Elles entrent en synergie
avec le sol vivant, renforce la plante contre les maladies et les dies régressent. L'implantation de fleurs dans les tunnels,
ravageurs", résume le producteur qui rajoute aussi de la notamment les alysses, constitue des réservoirs à auxiliaires.
mélasse de canne à sucre dans l'application. En pépinière
D'autres espèces, comme la bourrache ou la coriandre
sous couches chauffantes, les mottes sont arrosées avec ces ressemées naturellement, sont aussi bienvenues ... pour
favoriser la biodiversité. Un projet de verger-maraîcher
est en cours. "Depuis deux ans, nous pouvons enfin nouspayer
décemment, nous sommes 3,5 salariés, et nous n'avons plus de
dettes", annonce le producteur. La baisse des charges de
mécanisation et d'intrants, ainsi qu'une meilleure productivité expliquent ces résultats. "C'est du maraîchage intensif
pour cultures permanentes ... Si rien n'estjamais acquis, on est
sur la bonne voie. Il y a toujours énormément à apprendre",
résume-t-il. Les légumes alimentent 90 paniers en Amap
et deux marchés. Mais pour Irène et David Gasnier, le plus
satisfaisant est d'avoir donné envie à leur fils de 20 ans de
travailler avec eux. "C'était impensable il y a quelques années.
Ce mode deproduction redonne du sens à notre métier, etfait
encore
rêver lesjeunes I" •
Plantation de kiwano, cucurbitacée japonaise, riche en vitamines, qui
Christine Rivry-Fournier
sera récoltée en septembre.
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