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FOURRAGES  
FERTILISER LES PRAIRIES POUR GAGNER EN AUTONOMIE

MAILLON ESSENTIEL DE L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET PROTÉIQUE DES ÉLEVAGES, LES PRAIRIES, PERMANENTES OU 
TEMPORAIRES, FONT L’OBJET DE NOMBREUX TRAVAUX CHEZ ARVALIS. PLUSIEURS ESSAIS DE FERTILISATION, MIS EN PLACE 
DEPUIS 2017, ARRIVENT À LEUR TERME.

Deux essais portant sur la réponse à 
l’azote des prairies de graminées pures 
ou multi-espèces (graminées + légumi-
neuses) arrivent à leur terme à la Ferme 
Expérimentale des Bordes à Jeu-les-Bois 
(36). La stratégie d’apport est fondamen-
tale pour augmenter la productivité sans 
trop affecter la proportion de légumineuses 
et, donc, la qualité de la prairie. Des doses 
modérées comprises entre 30 et 45 kg N/ha
par cycle, apportées seulement à partir de 
la deuxième année, semblent être le meil-
leur compromis.
Dans les systèmes en agriculture biolo-
gique, en polyculture-élevage comme en 
grandes cultures, on observe une érosion 
lente mais régulière de la fertilité chimique 
des sols, avec notamment une baisse des 

teneurs en phosphore et potasse. Deux 
essais conduits à la Ferme Expérimentale 
des Bordes sur prairie temporaire et prairie 
permanente visent à évaluer la valeur fer-
tilisante de différents produits autorisés en 
AB sur le rendement, la composition et la 
valeur alimentaire de l’herbe.
Concernant la fertilisation soufrée des prai-
ries, 11 essais réalisés par ARVALIS et ses 
partenaires entre 2018 et 2020 ont permis 
de compléter les références existantes. Ces 
essais ont confi rmé qu’un apport de soufre 
n’est pas nécessaire en cas d’utilisation 
régulière de produits résiduaires organiques 
et, ce, même après un hiver particulière-
ment pluvieux, susceptible de générer des 
pertes par lessivage, comme ce fut le cas 
en 2020.

La brochure « Les vrai-faux des fourrages » parue en 
2021 traite, en 24 fi ches techniques, de la fertilisation 
des prairies à la valorisation des cultures dérobées, en 
passant par les techniques de récolte du maïs fourrage 
(www.editions-arvalis.fr). 

POMMES DE TERRE  
L’ÈRE DE L’APRÈS CIPC

ARVALIS CONTINUE À SE MOBILISER SUR LA CONSERVATION DES TUBERCULES POUR ACCOMPAGNER LES FILIÈRES POMME 
DE TERRE DANS « L’APRÈS CIPC », LE RETRAIT DE LA MOLÉCULE ÉTANT EFFECTIF DEPUIS LE 8 AOÛT 2020. 

ARVALIS a organisé durant l’été 2020 
trois webinaires thématiques sous le titre 
commun : « L’Après CIPC : comment 
s’organiser ». En une heure et demie, les

présentations synthétiques suivies d’une 
session de questions-réponses ont traité 
du nettoyage des bâtiments de stockage, 
de l’hydrazide maléique comme alliée pour 
la conservation et des nouvelles stratégies 
pour bien appréhender les alternatives au 
CIPC.  Plusieurs centaines de participants 
(agriculteurs, techniciens, distributeurs, 
négociants…) se sont inscrits à ces évène-
ments dématérialisés. 

Nettoyer à fond toute la 
ventilation

Les recommandations concernant le net-
toyage ont été diffusées par la Potato Value 
Chain. Elles s’appuient sur le suivi d’opéra-

tions de nettoyage concrètes chez plusieurs 
producteurs. ARVALIS a pu ainsi établir 
toute l’attention à accorder aux réseaux de 
ventilation. Ventilateurs, couloir technique, 
gaines de ventilation, caisson de réfrigéra-
tion constituent en effet les zones les plus à 
risque dans les bâtiments de stockage. Un 
nettoyage à sec, plus ou moins vigoureux 
selon la zone, couplé à une aspiration des 
résidus et suivi d’un lavage au nettoyeur 
haute pression assurent une première effi -
cacité de nettoyage malgré la variabilité des 
résultats. Les observations de la campagne 
de conservation 2019-2020 montrent que 
l’application des solutions thermonébuli-
sables de remplacement au CIPC contri-
buent au nettoyage complémentaire de ces 
équipements de ventilation. 

Suite aux évolutions réglementaires sur l’antigerminatif 
CIPC, le webinaire proposé par ARVALIS en janvier 2021 
a été suivi par un public nombreux. 




