JEAN-LUC MARX, AGRICULTEUR

« Adventices, résistances, rendements… évoluer pour sortir de
l’impasse »
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Confronté à de fortes infestations d’adventices, à l’arrivée d’altises résistantes et au plafonnement de ses rendements, Jean-Luc Marx a
revu la stratégie culturale sur son exploitation de 380 ha de Mars-sur-Allier dans la Nièvre. L’évolution de son système définie par une
rotation longue et un assolement diversifié commence à porter ses fruits. Il teste également le semis de plantes compagnes avec ses
colzas et n’intervient plus qu’en post-levée pour les désherber.
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ous avez radicalement modifié votre stratégie culturale il y a cinq ans. Pour quelles raisons ?

Jean-Luc Marx : En non labour depuis 2001, nous sommes progressivement passés à des rotations très courtes, tout hiver, blé-orge-colza sur une
partie de la ferme, et tout printemps avec une dominante maïs irrigué sur le reste. Le travail vertical du sol, qui permet de trancher les résidus sans
mélanger les horizons, nous a permis de ne plus altérer les sols argilo-sableux et sablo-argileux. Mais nous avons alors rencontré de gros soucis de
salissement de nos parcelles avec de fortes infestations de vulpins, ray-grass, géraniums et matricaires, que nous n’arrivions plus à contrôler
malgré un coût de désherbage très élevé. Les rendements plafonnaient. Dans le colza, nous devions en plus faire face à l’arrivée d’altises résistantes.
Économiquement, ça ne passait plus. Nous étions dans l’impasse.
Qu’avez-vous mis en œuvre pour vous en sortir ?
J-L. M. : Nous avons créé un groupe de réflexion au sein de notre Ceta, Entre Loire-et-Allier, qui nous a permis de repenser complètement notre stratégie.
Nous avons installé l’irrigation sur toute l’exploitation pour pouvoir cultiver du maïs partout. Nous avons introduit le soja pour passer à des rotations de
cinq ans alternant cultures d’hiver et de printemps, type maïs-maïs-blé-colza-soja, et casser le cycle des mauvaises herbes. Cela commence à porter ses
fruits. La pression des adventices a baissé, les matricaires ont quasiment disparu. L’allongement de la rotation permet aussi de regagner des quintaux.
En 2017, je suis passé pour ma 30e moisson d’une moyenne en colza de 3,3 – 3,4 t/ha, à 3,7 t/ha.
Comment gérez-vous aujourd’hui le désherbage dans le colza ?
J-L. M. : J’ai abandonné la prélevée et je suis passé à un désherbage tout en post. Je réalise un premier traitement de post-levée précoce. Je reviens
ensuite en fin d’automne ou dans le courant de l’hiver, soit avec du Kerb Flo s’il ne reste que des graminées, soit avec Ielo en présence de géraniums. Le
fait d’avoir réduit par l’agronomie la pression des mauvaises herbes et d’intervenir uniquement en post-levée permet de diminuer la quantité totale
d’herbicide employée. Je peux aussi traiter à vue c’est-à-dire choisir le produit qui correspond parfaitement aux mauvaises herbes présentes. À
l’automne 2017, j’ai associé de la féverole au colza lors du semis dans une grande partie de mes parcelles. Je n’ai pas vraiment vu d’effet sur le salissement
mais je vais poursuivre mes expérimentations.
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