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FOURRAGES  
AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DES ÉLEVAGES

PLUSIEURS ÉTUDES SE SONT INTÉRESSÉES À LA RENTABILITÉ DES ATELIERS DE BOVINS VIANDE. 

Les élevages de bovins allaitants sont 
soumis à des marchés volatiles pour l’achat 
d’intrants (matières premières, énergie…) 
comme pour la vente d’animaux, sans 
compter les coûts parfois élevés de la 
modernisation des élevages. La rentabilité 
de ces ateliers, notamment celui de l’en-
graissement, nécessite une bonne maîtrise 
de l’effi cacité économique et technique. 
Plusieurs études se sont spécifi quement 
intéressées à la rentabilité des ateliers de 
bovins viande. Pour les jeunes bovins, 
l’outil JB-Box® a permis de réaliser des 
simulations sur l’impact économique du 
poids des jeunes bovins à l’entrée ou à 
la fi n de l’engraissement. Un essai sur 
l’engraissement de vaches de réforme a 
précisé l’impact technico-économique de 
l’âge et de la note d’état corporel de 

l’animal en début de finition. Les 
synthèses de ces études ont été diffusées 
aux techniciens d’élevage et aux éleveurs 
(Salon de l’herbe, Sommet de l’élevage, 
plaquette, presse agricole). Leurs résultats 
démontrent l’importance de personnaliser 
les calculs en fonction de la spécifi cité de 
l’atelier étudié et des opportunités locales. 
Chaque année, en fonction de la conjonc-
ture, des opportunités peuvent justifi er 
d’aller chercher des kilos supplémentaires 
ou d’engraisser telle catégorie d’animaux 
plutôt qu’une autre. Dans le prolongement 
de ces travaux, le développement de l’outil 
en ligne JB-Box® est à l’étude avec l’Institut 
de l’élevage afi n de l’enrichir. Il simule au 
jour le jour l’ingestion et la croissance de 
jeunes bovins de race Charolaise, et pour-
rait ainsi être étendu à d’autres races.

JB-Box®, fruit d’une collaboration Arvalis, Institut de 
l’élevage, Inrae, simule au jour le jour l’ingestion et la 
croissance de jeunes bovins de race charolaise. 

POMMES DE TERRE  
VIVRE SANS LE CIPC

LES ACTIONS CONDUITES EN 2019 SUR LES TECHNIQUES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION DES POMMES DE TERRE 
ONT ÉTÉ TRÈS LARGEMENT INFLUENCÉES PAR LE BOULEVERSEMENT RÉGLEMENTAIRE LIÉ À L’INTERDICTION DU 
CHLORPROPHAME (CIPC). 

La décision de non renouvellement du 
CIPC, inhibiteur de germination utilisé 
depuis plusieurs décennies, a été prise 
par la Commission Européenne le 17 
juin 2019. Durant l’hiver 2018-2019, 
Arvalis a conduit une enquête en ligne 
avec l’appui des fi lières pour évaluer le 
risque de contamination croisée sur les 
tubercules stockés dans des bâtiments 
ayant «un historique » CIPC mais n’ayant 
pas reçu de traitement CIPC depuis a 
minima la campagne 2018-2019. Une 
démarche cruciale pour fi xer une limite 
maximale en résidus temporaire (LMR-t) 
réaliste une fois que la molécule sera 
retirée du marché. Cette démarche a été 
reprise au printemps 2019 par l’ensemble 
des fi lières européennes (COPA-COGECA, 

EUPPA, EUROPATAT, ESA, Starch 
Europe) regroupées au sein de la Potato 
Value Chain (PVC). Arvalis a généré la 
version anglaise pour rassembler une base 
de données européenne de contamina-
tion croisée. Elle a été synthétisée puis 
confi ée au CTGB hollandais, en tant que 
représentant de l’état membre rapporteur 
sur ce dossier. Les données recueillies par 
l’enquête en différents points de plusieurs 
bâtiments ont permis d’appréhender la 
disparité de répartition des résidus en 
CIPC au sein d’un même bâtiment. Arvalis 
a conduit des travaux complémentaires 
pour vérifi er le lien avec les niveaux 
de contamination des installations et 
déterminer les techniques effi caces pour 
assainir les locaux.

Arvalis a anticipé le non renouvellement du CIPC, produit 
antigerminatif de conservation, en mettant en place une 
R&D active sur les solutions alternatives conventionnelles 
et de biocontrôle. 


