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FOURRAGES  
L’ENJEU PROTÉINE

LES PROJETS 4AGEPROD ET LE PROGRAMME DE RECHERCHE D’ARVALIS SUR LES STATIONS DE JEU-LES-BOIS (36), 
SAINT-HILAIRE-EN-WOËVRE (55) ET LA JAILLIÈRE (44), ÉCLAIRENT LES ÉLEVEURS SUR TOUT LE CONTINUUM DU CHAMP 
JUSQU’À L’ANIMAL. 

Arvalis réalise depuis 2014 des travaux 
autour de l’autonomie protéique, notam-
ment par la culture de plantes riches en 
protéines comme la luzerne. Le choix de 
la parcelle, le pH du sol, la date de semis 
ou bien encore la fertilisation phospho-
potassique sont des facteurs cruciaux pour 
la production. L’étude des effets du type 
de matériels de récolte, de leurs réglages 
et des conditions d’intervention permet 
aujourd’hui de fournir des préconisations 
claires et opérationnelles aux éleveurs pour 
la récolte et la conservation, de l’ensilage 
au foin en passant par l’enrubannage. 
Les essais d’introduction, en bovins lait 
et viande, de luzerne conservée sous plu-

sieurs formes (ensilage, enrubannage, dés-
hydratée) précisent les répercussions sur 
les performances animales, l’autonomie 
et les résultats économiques de l’exploi-
tation, dont les complémentarités entre 
les formes de maïs fourrage (maïs épi, 
maïs grain humide) et les fourrages riches 
en protéines. L’introduction de légumi-
neuses conservées de bonne qualité ren-
forcent l’autonomie totale en protéines en 
conservant une productivité intéressante. 
Quand les prix des concentrés fl uctuent, la 
recherche d’autonomie tamponne les varia-
tions de revenus mais n’est pas systémati-
quement synonyme de gains économiques. 
Les travaux d’Arvalis chiffrent également 

les surcoûts pour les producteurs impliqués 
dans les fi lières qualités (sans OGM, profi ls 
en acide gras améliorés…). 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
LE BIO FORTISSIMO

POUR FAIRE FACE AUX SOLLICITATIONS TOUJOURS PLUS NOMBREUSES, L’INSTITUT ÉTOFFE SES EXPÉRIMENTATIONS ET 
SES COMPÉTENCES EN RÉGIONS, TOUT EN INTENSIFIANT SA COMMUNICATION.

de 100 personnes en cumulé.
Les travaux sur la gestion des couverts 
vivants et permanents en AB suscitent un vif 
intérêt en France et au-delà de nos frontières.
Côté instances professionnelles, le comité 
technique pomme de terre et des commis-
sions régionales ont mis le bio à l’ordre du 
jour. Les lecteurs de Perspectives Agricoles 
bénéfi cieront d’ailleurs d’articles plus fré-
quents sur le sujet.
Des ingénieurs et des expérimentateurs d’Ar-
valis et de Terres Inovia ont suivi une forma-
tion commune sur l’AB, afi n que des équipes 
compétentes puissent, sur l’ensemble des 
régions, répondre aux demandes croissances 
des agriculteurs et des techniciens.
Les formations sur les grandes cultures en 
AB proposées par Arvalis sont fortement 
plébiscitées, en inter comme en intra 
entreprises.

340 personnes se sont retrouvées aux 
2e Rencontres des grandes cultures bio co-
organisé par l’Institut avec l’ITAB et Terres 
Inovia sur l’évolution des marchés, la sélec-
tion variétale et la conservation des grains. 
100 professionnels du Sud-Ouest ont par-
ticipé de leur côté à la réunion techniciens 
bio à Baziège afi n de capter l’expertise d’Ar-
valis sur le marché des grandes cultures, 
la fertilisation, la fertilité des sols, la maî-
trise des vivaces et l’implantation du maïs 
comme du sorgho en AB. Le Village bio et 
le forum bio, au cœur de l’espace technique 
des Culturales® 2019 à Jaunay Marigny, 
ont réuni experts et producteurs pour des 
échanges autour des spécifi cités techniques 
sans compter les solutions adaptées à l’AB 
proposées par de nombreux exposants. Des 
visites d’essais bio dans le Tarn, le Gers et 
le Lot-et-Garonne ont également attiré plus 

Les  essais  de  couverts  permanents  vivants  se  prolongent 
pour  quantifier  les  quantité  d'azote  susceptibles  d'être 
apportées par ce type de système à la culture de rente.




