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Biostimulants Le céréalier Stéphane Billotte a donné des
conseils pour aider les agriculteurs, adhérents Base, à se
lancer dans la pulvérisation de macération d’ortie.

Septoriose
Fusariose etc

Du purin d’ortie
pour stimuler les
défenses naturelles

Toujours avec un délai de 10 à
12J après chimie

À travers ce tableau de la bioélectronique de Vincent, Stéphane Billotte a expliqué l’importance aux agriculteurs du
maintien de la plante à son état d’équilibre. « Le fongicide entraîne une oxydation de la plante, la macération va permettre à la plante de retourner à la case “bonne santé” », explique l’agriculteur qui intervenait à la réunion Base 49.

« Relancer le système de défenses naturelles ainsi que la
croissance ». Tel est l’objectif de l’utilisation des macérations en grandes cultures.
Stéphane Billotte, agriculteur
dans l’Yonne, a fait part de son
expérience en la matière, lors
de la journée Base 49*. Le céréalier pratique l’agriculture
de conservation depuis 2004
et est en conversion bio depuis 2018 (lire ci-dessous). À
Chazé-Henry, jeudi 7 mars, il
a livré trucs et astuces pour se
lancer dans la pratique. La macération la plus utilisée ? Le purin d’ortie. « L’ortie permet de
stimuler les défenses naturelles
de la plante. Elle sert à renforcer la densité foliaire, favorise
la croissance de la culture. » Le
purin d’ortie permet de prévenir de nombreuses maladies
et attaques d’insectes. Quand
la plante est en situation de
stress - que ce soit par une maladie, un ravageur ou un travail

du sol - , la pulvérisation d’une
macération d’ortie va permettre à la culture de retourner à son état d’équilibre.
Une macération faite
maison
L’intervenant de la réunion
Base 49 préconise de privilégier un purin d’ortie maison.
La recette ? « Utiliser de l’ortie
fraîche avant floraison, de préférence cueillie le matin, quand
il y a le plus de principes actifs. Couper la plante entière »,
conseille l’agriculteur. Deuxième étape clé : la fermentation. « Pour 10 kg d’orties, il faut
100 litres d’eau de pluie. » La fermentation doit se faire, de préférence, dans de l’eau chaude.
« Plus la fermentation est rapide, mieux c’est. » Le temps
de fermentation est variable en fonction de la température extérieure. « Par
exemple, à 25,5°C, il faut compter 6 jours. Attention, on ne re-

met pas au lendemain l’arrêt d’une fermentation. Sinon,
le mélange se putrifie. » Ensuite, place à la filtration. « Filtrer avec une paire de chaussette de tennis semble rapide
et efficace. » Stéphane Billotte
conseille, pour une conservation de 2 mois, de stocker la
macération dans un récipient
opaque qui se ferme hermétiquement. Pour une conservation plus longue, il faut
ajouter de la vitamine C bio :
0,3 gr/litres. La meilleure saison pour la confection du purin ? Mai-juin, selon l’agriculteur. « Vous pouvez aussi acheter du purin tout prêt** même
s’il est fait aux extraits secs.
C’est mieux que rien », souligne le céréalier. Selon lui,
ce type de macération est
moins efficace. Une macération réussie doit avoir un
pH compris entre 5,5 et 6,5.
« Le redox doit se situer entre
- 100 ml volts et + 100 ml volts.

Pour le faire baisser, il faut dynamiser l’eau. »
Pulvérisation
à bas volume
Pour la pulvérisation, il faut
compter 5 litres/hectare une
fois par mois sur plantes
saines et en préventif. « Attention, il ne faut pas utiliser les
macérations quand la plante
est déjà malade. » Quand l’agriculteur utilise un fongicide ou
un insecticide, il doit attendre
10 à 12 jours - « le temps que la
plante ait digéré la chimie » pour épandre un purin d’ortie.
« Le mieux est de pulvériser le
matin. Comme la pulvérisation
se fait à bas volume, il faut être
vigilant aux paramètres d’hydrométrie et de température. »
D’autres macérations peuvent

De l’agriculture de conservation à la bio

aussi être utiles. Comme celle
de consoude. Celle-ci sera davantage pulvérisée pour favoriser les micro-organismes. «
On peut l’utiliser associée au
purin d’ortie très tôt, quand la
culture ne couvre pas le sol. »
La macération de consoude a
des effets nutritionnels si on
l’apporte en veille de floraison. « Les extraits fermentés de
consoude améliorent la qualité
des fruits ou des graines. »
H.R.

* Base (Biodiversité agriculture sol
et environnement) est un réseau
d’échange d’agriculteurs et de techniciens innovants qui mettent en œuvre
l’agriculture de conservation.
** L’autorisation de mise sur le marché du purin d’ortie en tant que PNPP
(Préparations naturelles peu préoccupantes) est toujours valable.
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L’agriculteur à Jully (89), Stéphane Billotte,
pratique l’agriculture de conservation depuis
2004. Il cultive des céréales sur 500 hectares. Le
but de l’agriculture de conservation : « retrouver une fertilité naturelle des sols ». Depuis
mars 2018, il est en conversion bio. Il n’utilise
plus de « chimie » pour protéger ses cultures.
« Avant, je ne l’utilisais qu’en dernier recours.
Je faisais le pompier pour éteindre le feu. » Sur
toute l’exploitation, l’IFT était en moyenne de
1,6. « C’est donc tout naturellement que je me
suis tourné vers la bio. » Aujourd’hui, les huiles
essentielles ont remplacé les fongicides et
insecticides sur son exploitation. L’agriculteur
essaie en permanence de nouvelles techniques
avec l’association EnviSol. « L’association est un
sous-groupe de Base 21-89. Nous sommes une
quinzaine d’agriculteurs. Ensemble, on teste
de nouvelles techniques : les macérations, les
huiles essentielles, les cultures associées... ».
Dernier essai en date sur son exploitation : l’agro-homéopathie. « J’ai investi dans une machine
pour faire ma propre homéopathie. »

PORTES OUVERTES
Samedi 30 mars de 9h à 17h

` Véhiculer une bonne image de

l’agriculture qui façonne le paysage
et qui respecte la nature. a
➚www.institut-rural-des-mauges.fr

